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ESCAPES

E
scapes

e: Homologación europea
e*: Escape homologado que conserva el catalizador original
e-approved dB (A): Escape homologado que elimina el catalizador original

e - kat: Kit catalizador
DGM: Homologación italiana
TPSI: Homologación francesa

ABE: Homologación alemana
ECE-Approved: Homologado
ECE/EU-Approved: Homologado

Marca / CC / Modelo Año Ref EUR85 Gama Línea Versión Material Copa Homolo-
gación

APRILIA

50 SCARABEO 93/97 LV0573 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SCARABEO 98 LV0575 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 horizontal Cylinder air/liquid cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Motard 12/12 LV05565 LeoVince Touring Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Netscaper (air cooled) 97/00 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory i.e. (Di-tech engine, liquid cooled) 05 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory Piaggio Engine) 04/12 LV0732 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 SPORT PRO injection Piaggio engine 03/04 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 WWW air cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR RACING liquid cooled - LV0571 LeoVince Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR STEALTH horizontal cylinder liquid cooled 98/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

300 SR 300 MAX 12/15 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo Acero Inoxidable - e

GILERA

50 RUNNER 50 97/00 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 RUNNER 50 97/00 LV4060 LeoVince Hand Made 
TT Grupo completo Aluminio - e

50 RUNNER 50 SP (carburetor) 05/12 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 STALKER 50 97/04 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 STORM 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 TYPHOON 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 RUNNER ST 125 08/16 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 RUNNER VX 125 06/07 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER ST 200 08/14 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER VXR 200 06/08 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

250 NEXUS 250 06/08 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

300 NEXUS 300 08/14 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

500 NEXUS 500 Carb/Inj. 03/12 LV8488E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

800 GP 800 08/15 LV8565E LeoVince LV One Evo Slip-On Acero Inoxidable Fibra Carbono e

HONDA

50 SFX 50 - LV0564 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SH FIFTY (Mod. 96) 96/ LV0569 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 FORZA 125 / NSS 125 15/16 LV14111E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PCX 125i 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 PCX 125i 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PS 125i 06/11 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SH 125i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV9704 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV14121 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PCX 150 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

150 PCX 150 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PS 150i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

CARGADORES
DE BATTERÍAS

La potencia sin compromiso
Complemento indispensable de la gama de baterías ES, los cargadores y testers 
se benefician de la experiencia de un fabricante reconocido mundialmente. La 
tecnología, la fiabilidad y la robustez de sus productos van a satisfacer efectivamente 
sus necesidades.

¡Prueba, carga y optimiza tu batería!



STD AGM GEL
3 - 50 Ah

0,8A12V
STD AGM GEL LFP
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Cargador recuperador

Tester

Mantenedores de carga

Fiable y perfecto para todos los 
deportes de motor.

Para baterias y alternadores
El tester de bolsillo de gama alta que mide 
el rendimiento de la batería en el vehículo y 
prueba el voltaje del alternador y que cualquier 
técnico o entusiasta aficionado debería tener.!

Mantenimiento 24h/24, 7d/7,  
365 días al año

Recuperación por 
desufaltación en 2 fases  
a partir de 4 V

Recuperación por 
desufaltación en 2 fases
a partir de 2 V

459002 - ES Smart

459003 - ES Test

459001 - ES 2 en 1

2 - 30 Ah

0,6A12V

Cargadores y Baterias

Energía
sin límites



by
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ESCAPES

E
scapes

e: Homologación europea
e*: Escape homologado que conserva el catalizador original
e-approved dB (A): Escape homologado que elimina el catalizador original

e - kat: Kit catalizador
DGM: Homologación italiana
TPSI: Homologación francesa

ABE: Homologación alemana
ECE-Approved: Homologado
ECE/EU-Approved: Homologado

Marca / CC / Modelo Año Ref EUR85 Gama Línea Versión Material Copa Homolo-
gación

APRILIA

50 SCARABEO 93/97 LV0573 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SCARABEO 98 LV0575 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 horizontal Cylinder air/liquid cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Motard 12/12 LV05565 LeoVince Touring Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Netscaper (air cooled) 97/00 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory i.e. (Di-tech engine, liquid cooled) 05 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory Piaggio Engine) 04/12 LV0732 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 SPORT PRO injection Piaggio engine 03/04 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 WWW air cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR RACING liquid cooled - LV0571 LeoVince Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR STEALTH horizontal cylinder liquid cooled 98/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

300 SR 300 MAX 12/15 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo Acero Inoxidable - e

GILERA

50 RUNNER 50 97/00 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 RUNNER 50 97/00 LV4060 LeoVince Hand Made 
TT Grupo completo Aluminio - e

50 RUNNER 50 SP (carburetor) 05/12 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 STALKER 50 97/04 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 STORM 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 TYPHOON 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 RUNNER ST 125 08/16 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 RUNNER VX 125 06/07 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER ST 200 08/14 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER VXR 200 06/08 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

250 NEXUS 250 06/08 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

300 NEXUS 300 08/14 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

500 NEXUS 500 Carb/Inj. 03/12 LV8488E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

800 GP 800 08/15 LV8565E LeoVince LV One Evo Slip-On Acero Inoxidable Fibra Carbono e

HONDA

50 SFX 50 - LV0564 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SH FIFTY (Mod. 96) 96/ LV0569 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 FORZA 125 / NSS 125 15/16 LV14111E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PCX 125i 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 PCX 125i 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PS 125i 06/11 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SH 125i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV9704 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV14121 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PCX 150 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

150 PCX 150 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PS 150i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

CARGADORES
DE BATERIAS

Una calidad sin fallos
Diseñado por y para moteros. Optimate es ante todo un concepto cuyo objetivo 
es el de controlar y garantizar la buena alimentación eléctrica de la moto, mientras 
aporta soluciones para mejorar el confort y satisfacer las necesidades de los moteros: 
alimentar, controlar, iluminar y cargar.

TecMate desarrolla y fabrica herramientas, destinadas tanto a los profesionales 
como a los particulares, que permite cargar y testear las baterías, para diagnosticar 
y ajustar motores, así como accesorios para CABLES, USB y LED, en los sectores de 
deportes motorizados, de la náutica, del automovilismo, de la aviación ligera y de los 
equipos industriales.



Algunos cargadores Optimate han sido diseñados para poder 
cargar baterías con dos tensiones diferentes. Las dos capacidades 
nominales están indicadas.

VEHÍCULO
Los cargadores Optimate corresponden al tipo y tamaño de 
las baterías que podemos encontrar en los vehículos asociados 
más comunes.

Elige bien tu cargador

Tensión de la batería 
adaptada al cargador 
Optimate

Diferentes fases de test, de carga de recuperación dentro del programa.
Los cargadores avanzados presentan un mayor número de fases.

Corriente de carga 
máxima12V  1A
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La superioridad de OPTIMATE en 4 puntos
1. REALIZACIÓN DE TEST del estado de la batería 

en el momento de la conexión. Los modelos 
avanzados permiten igualmente efectuar los test 
después de la carga.

2.  PROGRAMA DE MANTENIMIEENTO ÚNICO: 
Un mantenimiento seguro 24h/24, 7d/7 y 365 
días para asegurar el mantenimiento de la carga al 
100% y garantizar el encendido permanente de la 
fase eléctrica del vehículo.

3.  EQUALIZACIÓN DE LAS CELULAS DE LAS 
BATERIAS con un método único por impulsos 
dentro de un área segura “sin gas” permitiendo 
cargar completamente cada célula para garantizar 
un rendimiento superior de la batería.

4.  RECUPERACIÓN DE BATERÍAS “MUERTAS” 
QUE LOS OTROS CARGADORES NO PUEDEN 
SALVAR, a baja tensión, con carga de recuperación 
por impulsos. Los modelos avanzados disponen de 
un modo de RECUPERACIÓN “ DE SOCORRO” 
para las baterías fuertemente descargadas / 
sulfatadas.

MÁS POTÉNCIA DE BATERÍA

4 FASES

MÁS DURABILIDAD DE BATERÍA

RECUPERA TU BATERÍA “MUERTA”
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ESCAPES

E
scapes

e: Homologación europea
e*: Escape homologado que conserva el catalizador original
e-approved dB (A): Escape homologado que elimina el catalizador original

e - kat: Kit catalizador
DGM: Homologación italiana
TPSI: Homologación francesa

ABE: Homologación alemana
ECE-Approved: Homologado
ECE/EU-Approved: Homologado

Marca / CC / Modelo Año Ref EUR85 Gama Línea Versión Material Copa Homolo-
gación

APRILIA

50 SCARABEO 93/97 LV0573 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SCARABEO 98 LV0575 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 horizontal Cylinder air/liquid cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Motard 12/12 LV05565 LeoVince Touring Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Netscaper (air cooled) 97/00 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory i.e. (Di-tech engine, liquid cooled) 05 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory Piaggio Engine) 04/12 LV0732 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 SPORT PRO injection Piaggio engine 03/04 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 WWW air cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR RACING liquid cooled - LV0571 LeoVince Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR STEALTH horizontal cylinder liquid cooled 98/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

300 SR 300 MAX 12/15 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo Acero Inoxidable - e

GILERA

50 RUNNER 50 97/00 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 RUNNER 50 97/00 LV4060 LeoVince Hand Made 
TT Grupo completo Aluminio - e

50 RUNNER 50 SP (carburetor) 05/12 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 STALKER 50 97/04 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 STORM 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 TYPHOON 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 RUNNER ST 125 08/16 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 RUNNER VX 125 06/07 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER ST 200 08/14 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER VXR 200 06/08 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

250 NEXUS 250 06/08 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

300 NEXUS 300 08/14 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

500 NEXUS 500 Carb/Inj. 03/12 LV8488E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

800 GP 800 08/15 LV8565E LeoVince LV One Evo Slip-On Acero Inoxidable Fibra Carbono e

HONDA

50 SFX 50 - LV0564 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SH FIFTY (Mod. 96) 96/ LV0569 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 FORZA 125 / NSS 125 15/16 LV14111E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PCX 125i 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 PCX 125i 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PS 125i 06/11 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SH 125i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV9704 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV14121 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PCX 150 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

150 PCX 150 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PS 150i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

Cargadores para baterías de ácido-plomo

CARGADORES Y TESTERS

Accesorios de conexión incluidos
2V

00600420

Tanto en el expetior como 
en el interior, 24h/24, 
7d/7, 365 días al año

12V 0.8A
4 FASES

3 - 96 Ah

TM420

4V

Accesorios de conexión incluidos

00600400

Mantenimiento 24h/24, 
7d/7, 365 días al año

12V 0.6A
4 FASES

2 - 30 Ah

TM400

Accesorios de conexión incluidos
0.5V

El más avanzado para 
deportes de motor.

00600140

12V 1A
9 FASES

3 - 50 Ah

TM340

Accesorios de conexión incluidos
0.5V

El más avanzado para 
deportes de motor, edición 
CANBUS motos BMW.

00600246

12V 1A
8 FASES

9

3 - 50 Ah

Edición CANBUS

TM350

Accesorios de conexión incluidos
2V

00600220

¡Ultra polivalente ! Ideal 
Para las aplicaciones 
START / STOP.

12V 4A
6 FASES

15 - 192 Ah

TM220-4A

Accesorios de conexión incluidos
2V

00600320
TM320

Permite cargar 
automáticamente las 
baterias de 6V y 12V

6V 3A
3 - 160 Ah

12V 3A
3 - 120 Ah

8 FASES



Accesorios de conexión incluidos
0.5V

BMS
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Accesorios de conexión incluidos
0.5V

00600180
TM180SAE

El cargador automático 
más avanzado.

12V 5A
9 FASES

3 - 240 Ah

00600190
TM190

Cargador-comprobador-
mantenedor con modo 
de recuperación para 
baterías de 12 V y 5 A

14.4V/ 
14.7V 5A
13.6V 4A

9 FASES

3 - 200 Ah

Accesorios de conexión incluidos
0.5V

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

00600194
TM194

Cargador-comprobador-
mantenedor con modo 
de recuperación para 
baterías de 12 V y 5 A / 
24 V y 2.5 A en 8 fases

12V 5A
3 -240 Ah 

24V 2.5A
8 -100 Ah

8 FASES

Cargadores para baterías de ácido-plomo

Accesorios de conexión incluidos
0.5V

00600260

Mantenimiento 
interactivo 12V/24V, 
compensación de tiempo

12V 10A

24V 5A
8 FASES

3 - 200 Ah

3 - 400 Ah

TM260

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE

00600484 TM484

00600190 TM190

00600194 TM194

00600274 TM274

00600250 TM250

00600006 TM06SAE

00600001 TS01VDE

00600044 TS44VDE

00600052 TS52VDE

00600170 TS170SAE

00601180 TS180VDE

00600090 TS90KIT

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

00600006

Cargador-mantenedor 
de baterías de 6 o 12 V 
en 4 fases ChargeMatic

6/12 V 
1.2A (tº)

4 FASES

<75 Ah

TM065AE

Accesorios de conexión incluidos
0.5V

00600250

El cargador de baterías 
más avanzado del 
mundo para baterías 
de ciclo profundo y 
arranque de 12 V

14.4V/14.7V 10A
13.6V 8A

9 FASES

3 - 400 Ah

TM250



TIPO Y TAMAÑO DE LA BATERÍA

Tipos de batería adecuados, con un rango de capacidad en 
amperios-hora

EXPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS:

PLOMO-ÁCIDO: el plomo (dispuesto en forma de placas) reacciona con el electro-
lito líquido (principalmente ácido sulfúrico - H2SO4) para generar electricidad 

Baterías STD, también conocidas como baterías «Electrolito líquido» o 
«líquido», son en su mayoría con tapones de llenado para agregar agua 

destilada. El electrolito líquido es una combinación de ácido sulfúrico y agua pura. 
Carga = de 12.5 a 12.6 V

Una avanzada batería STD de «electrolito líquido» optimizada para 
aplicaciones frecuentes de arranque del motor en automóviles con 
tecnología START / STOP «ECO». Carga = de 12.6 a 12.8 V.

Una batería VRLA * / sellada con electrolito y una combinación de 
gel líquido y ácido que inhibe la condensación natural.  Las baterías 

GEL son particularmente populares en aplicaciones baja corriente / en espera. 
Carga = de 12.6 a 12.8 V.

(Alfombra de vidrio absorbido de construcción VRLA *): el electrolito 
a base de ácido sulfúrico de alta concentración, se suspende entre las 

fibras de vidrio colocadas entre las placas de plomo, lo que da lugar a un diseño 
de batería más compacto. El tipo AGM es predominante en el deporte del motor 
y es una opción de batería de alta gama popular en las industrias automotriz y 
marina. La carga seca esta reservada para los deportes de motor y la batería se 
entrega con un paquete de ácido. La batería AGM activada de fábrica, lleva el 
ácido y está sellada desde origen. Carga = de 12.7 a 12.9 V.
* * VRLA - Baterías selladas (también conocidas como VRLA = baterías de plo-
mo-ácido reguladas por válvula) tienen una válvula reguladora de presión que 
libera permanentemente el electrolito en forma gas en caso de sobrecarga.

Baterías de litio-hierro-fosfato compuestas de cuatro células conecta-
das en serie, utilizadas para las aplicaciones de ciclo extendido y de 

arranque, iluminación y encendido. Las baterías LFP entregan de 3 a 4 veces la 
potencia de arranque de una batería ácido-plomo de tamaño similar, con una 
profundidad de descarga del 90%, en comparación con el 50-75% para baterías 
de ácido-plomo. Carga = de 13,6 a 13,8 V.
Las baterías LFP son sensibles a la sobrecarga y descarga profunda.
Las descargas grandes pueden provocar sobrecalentamiento y el derretimiento de la 
batería. Un cargador de batería de ácido-plomo, podría dañar una batería de litio.

BATERÍA / APLICACIÓN ESPECÍFICA
Información sobre los  cargadores de batería OptiMate diseñados específica-
mente para cumplir  con los siguientes requisitos:

Coches con tecnología de ahorro de combustible.
START / STOP, coches híbridos eléctricos / de gasolina con Batería de 

12 V para arrancar el motor, vehículos, maquinaria o equipos con consumo de 
energía intermitente.

Baterías STD, GEL, AGM o LFP diseñadas para suministrar corriente 
constante por un período prolongado. Las baterías requieren recarga 
precisa y completa después de cada ciclo de uso.

Baterías AGM de gama alta, activadas de fábrica para el sector del 
automóvil o marino. Fabricada por OptiMate, Odyssey y North Star, 
que requieren una corriente de mayor carga y un voltaje de carga 
de hasta 14.7 V.

CARGA MÁS RÁPIDA: elija un cargador que ofrezca una corriente corres-
pondiente a los requisitos máximos de la batería
(generalmente para baterías de ácido-plomo = 1 décima parte de la capacidad 
nominal en Ah; o para baterías de litio, 1 vez la capacidad nominal en Ah) o 
determine sus requisitos para la recarga de una batería descargada.

TIEMPO DE CARGA: un cargador OptiMate 1 (0.6 A) requiere
16 o 17 horas para recargar una batería de 10 Ah, pero 100 horas para una 
batería de automóvil de 60 Ah. Cálculo: 10 Ah / 0.6 A = 16.66 h o 60 Ah / 
0.6 A = 100 horas
Un cargador Optimate 6 (5A) necesita 12 horas para cargar una batería de 
60Ah.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA - Todos los cargadores Optimate son 
ideales para un mantenimiento prolongado de la batería,  pero los cargadores 
marcados para ECO, modo CICLO EXTENDIDO (célula cíclica) y LFP tienen 
diferentes programas de mantenimiento específico para la aplicación o tipo 
de batería. Una batería cargada al 100% no requiere más de 10-20 mA para 
permanecer completamente cargado, pero vehículos, máquinas o equipos eléc-
tricos siempre activo, pueden precisar más corriente.

RECUPERACIÓN DE LA BATERÍA - La descarga profunda de una Batería, 
del voltaje recomendado, puede conducir a una rápida sulfatación de las ba-
terías de ácido-plomo y al desequilibrio de las celdas de la batería de litio. Los 
cargadores OptiMate tienen un programa de RECUPERACIÓN por pulsos de bajo 
voltaje, tanto es así que los cargadores OptiMate más avanzados, son capaces 
de recuperar baterías que otros cargadores no podrían.

RECUPERACIÓN A BAJA TENSIÓN - La tensión a partir de la que un 
cargador Optimate es capaz de recuperar una batería profundamente 
descargada. (1V = a partir de 1V)

KIT DE SOCORRO para las baterías ácido-plomo GEL, AGM y STD – 
El modo de recuperación DE SOCORRO único de Optimate para las 
baterías de ácido-plomo se realiza mediante una combinación de 

impulsos a baja frecuencia que descompone el sulfato de plomo cristalizado 
y de una tensión superior contralada, destinada a forzar la penetración de 
corriente que permite recuperar la batería ácido-plomo hasta que de nuevo 
pueda aceptar y mantener la carga.

KIT DE SOCORRO para baterías de LITIO – El modo de recuperación DE 
SOCORRO único de Optimate para las baterías de Litio, se realiza me-
diante una combinación de baja tensión controlada y un seguimiento 

de la curva de tensión de carga que permite hacer corresponder la tensión de la 
batería con la curva de carga ideal para las células LiFePO4.

TEST DE LA BATERÍA – Todos los cargadores Optimate testean la batería 
en el momento en el que se conectan con el fin de determinar el modo de 
carga más adecuado.
Los modelos avanzados realizan un test y muestran el resultado, también 
después de la carga.
Los cargadores Optimate 4, 6 y 7, Lithium 4S 5A y Lithium Select realizan un 
test de 10 segundos y muestran un resultado antes de la carga.

Test BUENO/MALO después de la carga

Test avanzado con 6 resultados, antes y después de la carga.

CARACTERÍSTICAS OPTIMAS ÚNICAS:

 Los modelos OptiMate AmpMatic son cargadores versátiles, 
perfectos para baterías de cualquier tamaño. La corriente de carga se ajusta de 
acuerdo con el tamaño y el estado de la batería. 

 La tensión de carga es automáticamente seleccionada de 
acuerdo con el voltaje de la batería conectada.

La carga se regula según la temperatura ambiente,
desde 20 °C / 68 °F, a -4 mV / °C / celda.

Para evitar daños, los Cargadores Optimate Lithium se detiene si 
la temperatura cae por debajo de -20 °C / 4 °F o supera los 45 °C / 113 °F.

BMS BMS Restablecimiento del sistema de gestión de la batería.
(con protección de bajo voltaje) en una batería LFP (Litio – hierro - fosfato).

Adecuado para bajas temperaturas de hasta -40 ° C / -40 ° F.
Todos los demás cargadores funcionan hasta -20 ° C / -4 ° F.

El cargador es resistente a la intemperie (min. IP54) y es adecuado 
para El uso al aire libre.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE  
LOS CARGADORES OPTIMATE

Los cargadores son compatibles con una tensión de alimentación 
de 100-240 V CA, 50 – 60 Hz.
Los modelos destinados a diferentes continentes son adaptados a 
la toma de corriente CA adecuada.

Son certificados por la Comisión Californiana de la Energía. Muestran 
una potencia de menos de 0,5W (0,012 KWh por día) sin conexión 
a una batería.

Seguridad eléctrica y aprobación EMC – Certificado y conformidad a 
las normas internacionales TÜV SÜD.

Los cables de carga de gama alta vienen con cada cargador.
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dual program

LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  

4
dual program

12V  1A
9 ÉTAPES

Le plus avancé et fi able 
en sport motorisé !

Since 1994

Maintenance 24 h/24, 
7 j/7, 365 jours par an

Système CANBUS 
Edition, motos BMW.

12V  1A
8 ÉTAPES

MAINTENEURS GÉNÉRAUX

CHARGEURS AVEC RÉCUPÉRATION 
DE BATTERIE

LITHIUM

Maintenance en extérieur/
en intérieur 24 h/24, 7 j/7, 
365 jours par an

12V  0.8A
4 ÉTAPES

Le plus fi able en 
sport motorisé !

12V  0.8A
7 ÉTAPES

Le chargeur LiFePO4 
professionnel à 
destination des 
motards.12V  0.6A

4 ÉTAPES

12V  0.6A
4 ÉTAPES

Maintenance des batteries 
24 h/24, 7 j/7, 
365 jours par an12V  0.6A

4 ÉTAPES

Tension de la batterie adaptée au 
chargeur OptiMate.  
Courant de charge maximum.

Différentes FASI de test, de 
charge et de récupération dans 
le programme. Les chargeurs 
avancés présentent un plus 
grand nombre d’étapes.

PLUS DE PUISSANCE DE BATTERIE

PLUS LONGUE VIE DE BATTERIE

RÉCUPÉREZ VOTRE BATTERIE « MORTE »
PRIX : Contactez les distributeurs TecMate pour connaître les offres et les prix les 
plus récents.
ACHAT:  tecmate.com/fr/distributeurs/
CATALOG: tecmate.com/cat
OptiMate est une marque déposée de TecMate International.
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
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de gaz en cas de surcharge.
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LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  
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Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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PLUS LONGUE VIE DE BATTERIE

RÉCUPÉREZ VOTRE BATTERIE « MORTE »
PRIX : Contactez les distributeurs TecMate pour connaître les offres et les prix les 
plus récents.
ACHAT:  tecmate.com/fr/distributeurs/
CATALOG: tecmate.com/cat
OptiMate est une marque déposée de TecMate International.
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  
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LA SUPÉRIORITÉ D’OPTIMATE PAR 
RAPPORT AUX AUTRES CHARGEURS 
DE BATTERIE EN 4 POINTS

1 Réalisation de TESTS de l’état de la batterie au moment du 
raccordement. Les modèles avancés permettent également 
d’effectuer des tests après la charge. 

2 PROGRAMME DE MAINTENANCE UNIQUE.  Une maintenance 
sûre 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an assure le maintien de la 
charge à 100 % et garantit l’allumage permanent du faisceau 
électrique du véhicule.  

3 ÉGALISATION DES CELLULES DE BATTERIE avec une méthode 
unique par impulsions au sein d’une zone sûre « sans gazage » 
permettant de charger complètement chaque cellule pour des 
performances de la batterie supérieures garanties. 

4 RÉCUPÉRATION DES BATTERIES « MORTES » QUE LES 
AUTRES CHARGEURS NE PEUVENT SAUVER, à de basses 
tensions, avec charge de récupération par impulsions. Les 
modèles avancés comportent un mode de RÉCUPÉRATION « DE 
SECOURS » pour les batteries fortement déchargées/sulfatées.

TYPE ET TAILLE DE LA BATTERIE
2–30Ah Types de batterie adaptés, avec une plage de capacité 

en ampères-heure.  

EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES :  

PLOMB-ACIDE : le plomb (disposé sous la forme de plaques) réagit avec 
l’électrolyte liquide (principalement de l’acide sulfurique – H2SO4) afi n de 
produire de l’électricité. 

Les batteries STD, également connues sous le nom de batteries 
« à électrolyte liquide » ou « à liquide », sont pour la plupart 
dotées de bouchons de remplissage destinés à ajouter de l’eau 

distillée. L’électrolyte liquide constitue une combinaison d’acide sulfurique 
et d’eau pure. Charge = de 12,5 à 12,6 V. 

Une batterie STD « à électrolyte liquide » avancée optimisée pour 
les applications de démarrage moteur fréquentes dans les 

voitures dotées de la technologie « ÉCO » START/STOP. 
Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

Une batterie VRLA*/scellée avec électrolyte et une combinaison de 
gel liquide et acide qui inhibe la condensation naturelle. Les 
batteries GEL sont particulièrement prisées dans les applications 

à faible courant/de veille. Charge = de 12,6 à 12,8 V. 

(Absorbed glass mat of VRLA* construction):  l’électrolyte à base 
d’acide sulfurique haute concentration est suspendu dans les 

fi bres de verre placées entre les plaques de plomb, ce qui se traduit par 
une conception de batterie plus compacte. Le type AGM est prédominant 
en sport motorisé et constitue une option de batterie haut de gamme 
populaire dans les secteurs automobile et maritime. La charge à sec est 
réservée aux sports motorisés, et la batterie est livrée avec un pack acide. 
La batterie AGM activée en usine reçoit de l’acide et est scellée à la 
source. Charge = de 12,7 à 12,9 V. 
* *VRLA – Les batteries scellées (également connues sous le nom de VRLA 
= batteries plomb-acide régulées par soupape) comportent une soupape 
régulatrice de pression qui libère en permanence l’électrolyte sous forme 
de gaz en cas de surcharge.

Batteries au lithium-ferro-phosphate composées de quatre 
cellules connectées en série, utilisées pour les applications de 

cycle prolongé et de démarrage, d’éclairage et d’allumage. Les batteries 
LFP livrent 3 à 4 fois la puissance de démarrage d’une batterie 
plomb-acide de taille similaire, avec une profondeur de décharge de 90 %, 
par rapport à 50-75 % pour les batteries plomb-acide. Charge = de 
13,6 à 13,8 V.  

Les batteries LFP sont sensibles aux surcharges et aux décharges 
profondes. Les importantes décharges peuvent conduire à la surchauffe 
et à la fonte de la batterie. Un chargeur de batterie plomb-acide dédié 
pourrait endommager une batterie au lithium.  

BATTERIE/APPLICATION SPÉCIFIQUE – Informations sur les 
chargeurs de batterie OptiMate spécifi quement conçus pour répondre aux 
exigences suivantes :

Voitures dotées de la technologie d’économie de carburant 
START/STOP, voitures électriques/essence hybrides avec une 
batterie de 12 V pour démarrer le moteur, véhicules, engins ou 
équipements avec consommation électrique par intermittence.

DEEP
CYCLE

Batteries STD, GEL, AGM ou LFP conçues pour livrer un courant 
constant durant une période prolongée. Les batteries nécessitent 
une recharge précise et complète après chaque cycle d’utilisation. 

Batteries AGM activées en usine haut de gamme destinées au 
secteur automobile ou automobile maritime/maritime, fabriquées 
par OptiMa, Odyssey et North Star, nécessitant un courant de 
charge supérieur et une tension de charge jusqu’à 14,7 V.  

RECHARGE PLUS RAPIDE – Optez pour un chargeur qui livre 
un courant correspondant aux exigences maximales de la batterie 
(généralement pour les batteries plomb-acide = 1 dixième de la capacité 
nominale en Ah ; ou pour les batteries au lithium, 1 fois la capacité 
nominale en Ah) ou déterminez vos exigences en matière de durée de 
recharge à partir d’une batterie plate.

TEMPS DE CHARGE –  Un chargeur OptiMate 1 (0,6 A) nécessite 
16 à 17 heures pour recharger une batterie de 10 Ah plate, mais 
100 heures pour une batterie de voiture de 60 Ah.  Calcul : 10 Ah/0,6 A = 
16,66 h ou 60 Ah/0,6 A = 100 heures
Un chargeur OptiMate 6 (5 A) a besoin de 12 heures pour charger une 
batterie de 60 Ah.
MAINTENANCE DE BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate 
conviennent parfaitement pour la maintenance de batterie sur le long 
terme, mais les chargeurs marqués pour le mode ÉCO, CYCLE PROLONGÉ 
(cellule cyclique) et LFP comportent différents programmes de maintenance 
spécifi ques à l’application ou au type de batterie.  Une batterie chargée à 
100 % ne nécessite pas plus de 10-20 mA pour rester pleinement chargée, 
mais les véhicules, engins ou faisceaux électriques des équipements 
toujours actifs peuvent puiser davantage de courant. 
RÉCUPÉRATION DE BATTERIE – La décharge profonde d’une 
batterie sous la tension recommandée peut conduire à une sulfatation 
rapide des batteries plomb-acide et à un déséquilibre des cellules des 
batteries au lithium. Les chargeurs OptiMate comportent tous une étape de 
RÉCUPÉRATION par impulsions à basse tension, tandis que les chargeurs 
OptiMate plus avancés sont capables de récupérer des batteries que les 
autres chargeurs ne peuvent sauver. 

1v
Récupération faible voltage – La tension à partir de laquelle le 
chargeur OptiMate est capable de récupérer une batterie 
profondément déchargée. (1 V = à partir de 1 volt.) 

KIT DE SECOURS pour les batteries plomb-acide GEL, AGM et 
STD – Le mode de récupération DE SECOURS unique d’OptiMate 
pour les batteries plomb-acide constitue une combinaison 

d’impulsions à basse fréquence qui décomposent le sulfate de plomb 
cristallisé et de tension supérieure contrôlée destinée à forcer la pénétration 
de courant, ce qui permet de récupérer la batterie plomb-acide afi n qu’elle 
puisse à nouveau être chargée et maintenir la charge. 

KIT DE SECOURS POUR batteries au LITHIUM – Le mode de 
récupération DE SECOURS unique d’OptiMate pour les batteries au 
lithium constitue une combinaison de faible courant contrôlé et de 

suivi de courbe de charge de tension qui permet de faire correspondre la 
tension de la batterie à la courbe de charge idéale pour les cellules LiFePO4.

TEST DE LA BATTERIE – Tous les chargeurs OptiMate testent la 
batterie au moment du raccordement afi n de déterminer le mode de 
charge adéquat. Les modèles avancés exécutent un test et affi chent un 
résultat après la charge. Les chargeurs OptiMate 4, 6 et 7, Lithium 4s 5 A 
et Lithium Select réalisent un test de 10 secondes et affi chent un résultat 
avant la charge.

 Test BON/MAUVAIS après la charge.

 Test avancé avec 6 résultats avant et après la charge.

CARACTÉRISTIQUES OPTIMATE UNIQUES :
  Les modèles OptiMate AmpMatic constituent des 

chargeurs polyvalents parfaits pour les batteries de toute taille. Le courant 
de charge est adapté en fonction de la taille et de l’état de la batterie.

  La tension de charge est automatiquement 
sélectionnée selon la tension de la batterie connectée.    

La charge est régulée en fonction de la température ambiante, 
de 20 °C/68 °F, à -4 mV/°C/cellule.  

 Pour prévenir les dommages, le chargeur OptiMate Lithium 
s’arrête si la température chute en dessous de -20 °C/4 °F ou dépasse les 
45 °C/113 °F. 

BMS BMS Réinitialisation du système de gestion de batterie
(avec protection basse tension) dans une batterie LFP (lithium-ferro-
phosphate). 

Convient aux températures basses allant jusqu’à -40 °C/-40 °F. 
Tous les autres chargeurs fonctionnent jusqu’à -20 °C/-4 °F.  

Le chargeur est résistant aux intempéries (min. IP54) et est adapté à 
une utilisation en extérieur.

4

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES CHARGEURS OPTIMATE

Les chargeurs sont compatibles avec une tension d’alimentation 
de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Les modèles à destination de 
différents continents sont adaptés avec la prise secteur CA 

adéquate.  

Ils sont certifi és par la Commission californienne de l’énergie. Ils 
affi chent une puissance de moins de 0,5 W (0,012 kWh par jour) 
sans raccordement à une batterie. 

Sécurité électrique et approbation EMC – Certifi cation et 
conformité aux normes internationales par TÜV SÜD.

Les câbles de charge haut de gamme sont 
livrés avec chaque chargeur.  

INFORMATIONS ESSENTIELLES 
POUR CHOISIR LE BON CHARGEUR

ÉTAPES COURANT ET TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Certains chargeurs OptiMate sont conçus pour assurer une charge selon 
deux tensions de batterie différentes. Les deux capacités nominales 
seront indiquées.  

VÉHICULE  - Les chargeurs OptiMate correspondent au type et à la 
taille de la batterie couramment rencontrés dans les véhicules associés.  

4
dual program

12V  1A
9 ÉTAPES

Le plus avancé et fi able 
en sport motorisé !

Since 1994

Maintenance 24 h/24, 
7 j/7, 365 jours par an

Système CANBUS 
Edition, motos BMW.

12V  1A
8 ÉTAPES

MAINTENEURS GÉNÉRAUX

CHARGEURS AVEC RÉCUPÉRATION 
DE BATTERIE

LITHIUM

Maintenance en extérieur/
en intérieur 24 h/24, 7 j/7, 
365 jours par an

12V  0.8A
4 ÉTAPES

Le plus fi able en 
sport motorisé !

12V  0.8A
7 ÉTAPES

Le chargeur LiFePO4 
professionnel à 
destination des 
motards.12V  0.6A

4 ÉTAPES

12V  0.6A
4 ÉTAPES

Maintenance des batteries 
24 h/24, 7 j/7, 
365 jours par an12V  0.6A

4 ÉTAPES

Tension de la batterie adaptée au 
chargeur OptiMate.  
Courant de charge maximum.

Différentes FASI de test, de 
charge et de récupération dans 
le programme. Les chargeurs 
avancés présentent un plus 
grand nombre d’étapes.

PLUS DE PUISSANCE DE BATTERIE

PLUS LONGUE VIE DE BATTERIE

RÉCUPÉREZ VOTRE BATTERIE « MORTE »
PRIX : Contactez les distributeurs TecMate pour connaître les offres et les prix les 
plus récents.
ACHAT:  tecmate.com/fr/distributeurs/
CATALOG: tecmate.com/cat
OptiMate est une marque déposée de TecMate International.

12.8V  0.8A
8 ÉTAPES

NOV 2017

FR

TM-430

TM-470

TM-340

TM-350

TM-400

TM-402

TM-420

4V

Accesorios de conexión incluidos

8
Cargadores

2

ESCAPES

E
scapes

e: Homologación europea
e*: Escape homologado que conserva el catalizador original
e-approved dB (A): Escape homologado que elimina el catalizador original

e - kat: Kit catalizador
DGM: Homologación italiana
TPSI: Homologación francesa

ABE: Homologación alemana
ECE-Approved: Homologado
ECE/EU-Approved: Homologado

Marca / CC / Modelo Año Ref EUR85 Gama Línea Versión Material Copa Homolo-
gación

APRILIA

50 SCARABEO 93/97 LV0573 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SCARABEO 98 LV0575 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 horizontal Cylinder air/liquid cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Motard 12/12 LV05565 LeoVince Touring Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Netscaper (air cooled) 97/00 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory i.e. (Di-tech engine, liquid cooled) 05 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory Piaggio Engine) 04/12 LV0732 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 SPORT PRO injection Piaggio engine 03/04 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 WWW air cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR RACING liquid cooled - LV0571 LeoVince Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR STEALTH horizontal cylinder liquid cooled 98/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

300 SR 300 MAX 12/15 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo Acero Inoxidable - e

GILERA

50 RUNNER 50 97/00 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 RUNNER 50 97/00 LV4060 LeoVince Hand Made 
TT Grupo completo Aluminio - e

50 RUNNER 50 SP (carburetor) 05/12 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 STALKER 50 97/04 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 STORM 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 TYPHOON 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 RUNNER ST 125 08/16 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 RUNNER VX 125 06/07 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER ST 200 08/14 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER VXR 200 06/08 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

250 NEXUS 250 06/08 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

300 NEXUS 300 08/14 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

500 NEXUS 500 Carb/Inj. 03/12 LV8488E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

800 GP 800 08/15 LV8565E LeoVince LV One Evo Slip-On Acero Inoxidable Fibra Carbono e

HONDA

50 SFX 50 - LV0564 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SH FIFTY (Mod. 96) 96/ LV0569 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 FORZA 125 / NSS 125 15/16 LV14111E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PCX 125i 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 PCX 125i 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PS 125i 06/11 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SH 125i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV9704 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV14121 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PCX 150 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

150 PCX 150 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PS 150i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

CARGADORES Y TESTERS

Cargadores mixtos (para baterías de ácido-plomo y de litio)

00600402

Mantenimiento 
24h/24, 7d/7, 365 días 
al año

12V 0.6A
4 FASES

12.8V 0.6A
2-30 Ah

TM402D

DUO



Accesorios de conexión incluidos

0.5V BMS

Accesorios de conexión incluidos

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE

00600484 TM484

00600190 TM190

00600194 TM194

00600274 TM274

00600250 TM250

00600006 TM06SAE

00600001 TS01VDE

00600044 TS44VDE

00600052 TS52VDE

00600170 TS170SAE

00601180 TS180VDE

00600090 TS90KIT

0.5V BMS

00600484

El cargador LiFePO4 
profesional destinado a 
la moto con 4 salidas

8 FASES

TM484TM470

Accesorios de conexión incluidos

0.5V BMS

9
Cargadores

EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com

00600470

El cargador LiFeP04 
profesional destinado a 
la moto

8 FASES

Cargadores para baterías de litio

Cargadores sin conexión a la red eléctrica

2-30 Ah 2-30 Ah

00600290

Cargador LiFeP04 pro 
alta gama

10 FASES

3 - 100 Ah

TM290

Accesorios de conexión incluidos
0.5V BMS

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE

00600484 TM484

00600190 TM190

00600194 TM194

00600274 TM274

00600250 TM250

00600006 TM06SAE

00600001 TS01VDE

00600044 TS44VDE

00600052 TS52VDE

00600170 TS170SAE

00601180 TS180VDE

00600090 TS90KIT

00600274

LiFePO4 - Cargador-
comprobador-mantenedor con 
modo de recuperación para 
baterías de 12,8 V o 13,2 V y 
9,5 A en 10 fases

10 FASES

2.5-120 Ah

TM274

Accesorios de conexión incluidos
2V

00600524 

Solución inteligente 
mantenimiento 24h/24, 
7d/7 a energia solar

12V
6 FASES

de 2 Ah

Panel solar de 10W

TM522-1

Accesorios de conexión incluidos

DC DC

2V

00600500

Cargar y mantener 
vuestra bateria a partir 
de otra bateria de 12V

12V 2A

12.8V 2A
6 FASES

6 - 96 Ah

TM500

12.8V 0.8A
12.8V 0.8A

12.8V 5A

12.8V 9.5A



Cargadores

2

ESCAPES

E
scapes

e: Homologación europea
e*: Escape homologado que conserva el catalizador original
e-approved dB (A): Escape homologado que elimina el catalizador original

e - kat: Kit catalizador
DGM: Homologación italiana
TPSI: Homologación francesa

ABE: Homologación alemana
ECE-Approved: Homologado
ECE/EU-Approved: Homologado

Marca / CC / Modelo Año Ref EUR85 Gama Línea Versión Material Copa Homolo-
gación

APRILIA

50 SCARABEO 93/97 LV0573 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SCARABEO 98 LV0575 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 horizontal Cylinder air/liquid cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Motard 12/12 LV05565 LeoVince Touring Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Netscaper (air cooled) 97/00 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory i.e. (Di-tech engine, liquid cooled) 05 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory Piaggio Engine) 04/12 LV0732 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 SPORT PRO injection Piaggio engine 03/04 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 WWW air cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR RACING liquid cooled - LV0571 LeoVince Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR STEALTH horizontal cylinder liquid cooled 98/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

300 SR 300 MAX 12/15 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo Acero Inoxidable - e

GILERA

50 RUNNER 50 97/00 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 RUNNER 50 97/00 LV4060 LeoVince Hand Made 
TT Grupo completo Aluminio - e

50 RUNNER 50 SP (carburetor) 05/12 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 STALKER 50 97/04 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 STORM 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 TYPHOON 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 RUNNER ST 125 08/16 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 RUNNER VX 125 06/07 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER ST 200 08/14 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER VXR 200 06/08 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

250 NEXUS 250 06/08 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

300 NEXUS 300 08/14 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

500 NEXUS 500 Carb/Inj. 03/12 LV8488E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

800 GP 800 08/15 LV8565E LeoVince LV One Evo Slip-On Acero Inoxidable Fibra Carbono e

HONDA

50 SFX 50 - LV0564 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SH FIFTY (Mod. 96) 96/ LV0569 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 FORZA 125 / NSS 125 15/16 LV14111E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PCX 125i 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 PCX 125i 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PS 125i 06/11 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SH 125i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV9704 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV14121 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PCX 150 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

150 PCX 150 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PS 150i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

CARGADORES Y TESTERS

Cargadores profesionales 

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

00600001

El probador con deslastre 
de carga recomendado por 
los OEM de los deportes de 
motor, desulfatador eléctrico 
y cargador para todo tipo de 
baterías de plomo-ácido de 12 V.

Carga: 14.4V / 16.9V &   
1A - 9 A

Test: 15A - 150A  
(30 - 300 CCA)

2 - 40 Ah (10 HR)

TS01VDE

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

00600052

Cargador profesional de 
4 bancos con modo de 
recuperación para baterías,  
para baterías de 12 V utilizadas 
en motores de pequeño tamaño 
y deportes de motor

Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

2 - 40 Ah (10 HR)

TS52VDE

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

00601180

Cargador profesional automático 
de 2 bancos, recomendado por los 
OEM para la recuperación, carga y 
comprobación de todas las baterías 
de 12 V, incluyendo baterías 
sulfatadas / con baja tensión.

Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

2 - 100 Ah (20 HR)

TS180VDE

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

00600044

Cargador profesional de 
8 bancos con modo de 
recuperación para baterías,
 para baterías de 6 y 12 V 
utilizadas en ciclo profundo, 
motores de pequeño tamaño y 
deportes de motor

Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

2 - 48 Ah (10 / 20 HR)

TS44VDE

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

00600170

Cargador profesional con 
modo de recuperación para 
baterías, para baterías de 12 
V utilizadas en motores de 
pequeño tamaño y deportes 
de motor

Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

2 - 40 Ah (10 HR)

TS170SAE

1
0



1
1

Cargadores

EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
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TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

Tésters y diagnosis

00600080

00600126

La elección correcta 
para un mostrador de 
venta de baterías para 
poder verificar las 
baterías nuevas antes de 
comprarlas o revisar las 
baterías en stock.

Sincronizadores para 
carburadores y para válvulas  
de inyección de combustible, 
con diagnóstico de las válvulas 
y RPM, alimentados por batería. 
Es el estándar del sector para la 
sincronización rápida y precisa de 
hasta 4 carburadores / válvulas 
mariposa en motores de 2 o 4 
tiempos.

¡El tester de bolsillo de gama alta 
que mide el rendimiento de la 
batería en los vehículos y prueba 
el voltaje del alternador que 
cualquier técnico de servicio o 
entusiasta amateur debería tener!

00600120

Para baterias y 
alternadores

TS72KIT

TS120 TS126

Sincroniza 4 X 
Carburadores
4 X 40 LEDs

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

00600090

Herramienta de resolución 
de problemas del sistema de 
encendido, comparación de 
dos señales diferentes en 
un cilindro

TS90KIT

Compara  KV-VPK/Chispa - 
VPK/Chispa-KV

2 X 40 LEDs

7.2 V NiMH/12V
Precisión / LED: 0.25VPK; 
0.25KV; %Chispa

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

TITOL REF. EUR85 REF. OPTIMATE TEXT SIMBOLS TIPUS DE BATERIA ALTRES V i Ah FASES ACCESORIS NOTES ADDICIONALS

00600484 TM484 El cargador LiFePO4 profesional destinado a la moto con 4 salidas Accesorios de conexión incluidos: 

00600190 TM190 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A Accesorios de conexión incluidos: 

00600194 TM194 Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12 V y 5 A / 24 V y 2.5 A en 8 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600274 TM274 LiFePO4 - Cargador-comprobador-mantenedor con modo de recuperación para baterías de 12,8 V o 13,2 V y 9,5 A en 10 fases Accesorios de conexión incluidos: 

00600250 TM250
El cargador de baterías más
avanzado del mundo para
baterías de ciclo profundo
y arranque de 12 V

Accesorios de conexión incluidos: 

00600006 TM06SAE Cargador-mantenedor de baterías de 6 o 12 V en 4 fases ChargeMatic

00600001 TS01VDE El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador eléctrico y cargador para todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V. 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: 14.4V / 16.9V   &   1A - 9 A
Test: 15A - 150A  (30 - 300 CCA)

00600044 TS44VDE Cargador profesional de 8 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 6 y 12 V utilizadas en ciclo profundo, motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 48 Ah (10 / 20 HR) Carga: 6V / 12V   &   1A
Test: S.O.C. VOLTS

00600052 TS52VDE Cargador profesional de 4 bancos con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00600170 TS170SAE Cargador profesional con modo de recuperación para baterías, para baterías de 12 V utilizadas en motores de pequeño tamaño y deportes de motor 2 - 40 Ah (10 HR) Carga: Nuevas / 2 / 4A
Test: S.O.C. VOLTS

00601180 TS180VDE Cargador profesional automático de 2 bancos, recomendado por los OEM para la recuperación, carga y comprobación de todas las baterías de 12 V, incluyendo baterías sulfatadas / con baja tensión. 2 - 100 Ah (20 HR) Carga: Automática
Test: S.O.C. VOLTS

00600090 TS90KIT Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de dos señales diferentes en un cilindro                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.25VPK; 0.25KV; % Chispa Compara: KV - VPK / Chispa - VPK / Chispa - KV 2 X 40 LEDs

00600092 TS92 Herramienta de resolución de problemas del sistema de encendido, comparación de la misma señal en dos cilindros diferentes                      7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 10 VPK; 0.5 KV; % Chispa Compara: KV - KV / Chispa - Chispa / VPK - VPK 2 X 40 LEDs

00600080 TS72KIT Sincronizadores para carburadores y para válvulas de inyección de combustible, con diagnóstico de las válvulas y RPM, alimentados por batería. Es el estándar del sector para la sincronización rápida y precisa de hasta 4 carburadores / válvulas mariposa en motores de 2 o 4 tiempos.                     7.2 V  NiMH / 12V       PRECISIÓN / LED: 0.5 cmHg Sincroniza 4 X Carburadores 4 X 40 LEDs

00600092

Herramienta de resolución 
de problemas del 
sistema de encendido, 
comparación de la misma 
señal en dos cilindros 
diferentes

TS92KIT

Compara  KV-KV/Chispa - 
Chispa/VPK-VPK
2 X 40 LEDs

7.2 V NiMH/12V
Precisión / LED:  10VPK;
 0.5KV; %Chispa

7.2 V NiMH/12V
Precisión / LED:  0.5 cmHg
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Cargadores

2

ESCAPES

E
scapes

e: Homologación europea
e*: Escape homologado que conserva el catalizador original
e-approved dB (A): Escape homologado que elimina el catalizador original

e - kat: Kit catalizador
DGM: Homologación italiana
TPSI: Homologación francesa

ABE: Homologación alemana
ECE-Approved: Homologado
ECE/EU-Approved: Homologado

Marca / CC / Modelo Año Ref EUR85 Gama Línea Versión Material Copa Homolo-
gación

APRILIA

50 SCARABEO 93/97 LV0573 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SCARABEO 98 LV0575 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 horizontal Cylinder air/liquid cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Motard 12/12 LV05565 LeoVince Touring Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Netscaper (air cooled) 97/00 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory i.e. (Di-tech engine, liquid cooled) 05 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 Factory Piaggio Engine) 04/12 LV0732 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 SPORT PRO injection Piaggio engine 03/04 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 SR 50 WWW air cooled 97/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR RACING liquid cooled - LV0571 LeoVince Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SR STEALTH horizontal cylinder liquid cooled 98/02 LV0571 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

300 SR 300 MAX 12/15 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo Acero Inoxidable - e

GILERA

50 RUNNER 50 97/00 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 RUNNER 50 97/00 LV4060 LeoVince Hand Made 
TT Grupo completo Aluminio - e

50 RUNNER 50 SP (carburetor) 05/12 LV0712 Sito Sito Grupo completo Acero - e

50 STALKER 50 97/04 LV0572 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 STORM 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 TYPHOON 50 94/01 LV0554 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 RUNNER ST 125 08/16 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 RUNNER VX 125 06/07 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER ST 200 08/14 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

200 RUNNER VXR 200 06/08 LV8541E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

250 NEXUS 250 06/08 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

300 NEXUS 300 08/14 LV8489E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

500 NEXUS 500 Carb/Inj. 03/12 LV8488E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

800 GP 800 08/15 LV8565E LeoVince LV One Evo Slip-On Acero Inoxidable Fibra Carbono e

HONDA

50 SFX 50 - LV0564 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

50 SH FIFTY (Mod. 96) 96/ LV0569 Sito Sitoplus Grupo completo Acero - e

125 FORZA 125 / NSS 125 15/16 LV14111E LeoVince LV One Evo Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PCX 125i 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 PCX 125i 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

125 PS 125i 06/11 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SH 125i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV9704 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

125 SHi / ABS 13/16 LV14121 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PCX 150 12/16 LV9700 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

150 PCX 150 12/16 LV14015 LeoVince Nero Grupo completo 
1/1 Acero Inoxidable Fibra Carbono e

150 PS 150i 05/12 LV3208 LeoVince Gran Turismo Slip-On Acero Inoxidable - e

CARGADORES Y TESTERSConectores
00600071 00600011

00600128

00600112000600115 006001122 006001123 00600124

006000033 00600105006000040 00600047

00600108

006000015 00600086 00600777

00600072 00600003 00600074 00600076 00600077 00600078 00600079
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105 106 113 128123
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115108V2
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Artículo Descripción

00600071 1 Conector SAE con arandelas M6

00600072 2 Conector SAE para toma de encendedor (macho)

0060003 3 Alargador cable SAE 180 cm.

00600074 4 Conector SAE con pinzas 

00600076 6 Conector SAE toma encendedor (hembra)

00600077 7 Conversor conexión SAE a TM

00600078 8 Conector SAE Toma DIN (hembra) 120 cm

00600079 9 Conector SAE Toma DIN (macho)

00600011 11 Conector SAE con arandelas M8

00600128 13 Alargador cable SAE 460 mm

00600015 15 Conector SAE en Y

00600086 16 Conversor de toma encendedor hembra a toma DIN

00600777 17 Conversor conexión TM a SAE

00600033 33 Alargador cable optimate conexion sae o 33 10 cm

00600040 40 Cable optimate alargador sae o 40 1m

00600047 47 Adaptador SAE para conector Ducati.

00600105 105 Cargador USB Optimate Doble 3300 m A O-105

00600108 108v2 Conector optimate usb universal o 108v2

00600115 115 Cargador USB Optimate Doble 3300 m A O-115

00601120 120 Comprobador de carga c/ linterna led optimate o120

00600122 122 Avisador del estado de baterías selladas sin mantenimiento AGM. El LED rojo intermitente indica que es necesario realizar una recarga.

00600123 123 Avisador del estado de baterías selladas estándar con mantenimiento. El LED rojo intermitente indica que es necesario realizar una recarga.

00600124 124 Comprobador de carga optimate o124

00601200 200 Kit tubos tecmate mx5 flexi vacummate ts-200

00600172 tm72 Conector cargador optimate toma mechero (tm)

00600172 00601200

TM72

Conectores antiguos

TS 200

Conectores  
Todos los conectores Optimate cumplen con la norma SAE  
Optimate tiene una amplia gama de conectores para todas las necesidades y usos.

* Puede consultar información más detallada de nuestros cargadores en: www.eruomoto85.com
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Cargadores

EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com


