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Chargeurs de batterie Islander-DBC 12 V
Chargeurs digitaux automatiques en 7 phases pour batteries acides, électrolyte gélifié et AGM de 12 V. 
Aucun risque de surcharge grâce au processus de charge surveillé par un microprocesseur.
• Protection contre la surchauffe 
• Boîtier robuste en aluminium
• Equipé de câbles avec pinces crocodile 
• Livré avec adaptateur pour fiche CH 230 V
Dimensions : 195 x 115 x 62 mm, poids : 1 kg

Chargeurs de batterie

Chargeurs Minn Kota
Ces chargeurs peuvent rester connectés au secteur 230 V en permanence, le mode automatique assurant le contrôle de la charge en fonction du niveau atteint 
par la batterie. Protections contre les surtensions, les surcharges, les court-circuits, les erreurs de connexion ou les inversions de polarité. 
• Coupure automatique en fin de charge, il n’y a donc aucun risque de surcharge. 
• Pour batteries 12 V de 50 à 130 Ah

Article N° Modèle Tension
V

Nombre
de sorties

Intensité 
de charge max.

Dimensions
mm

Poids
kg

Prix
CHF

MK566214 chargeur portable MK 105P 12 V 1 5 A 127 x 178 x 165   1.7 109.00 K
MK566215 chargeur portable MK 110P 12 V 1 10 A 178 x 228 x 197   3.7 149.00 K
MK566216 chargeur on-board MK 210E 12 V 2 2 x 5 A 229 x 190 x 102   5.5 259.00 K
MK566217 chargeur on-board MK 220E 12 V 2 2 x 10 A 343 x 190 x 102   7.5 429.00 K
MK566218 chargeur on-board MK 330E 12 V 3 3 x 10 A 413 x 190 x 102 10.0 499.00 K

Chargeurs portables : légers, pratiques, 
efficaces, sécurisés
• Deux étapes de charge automatique : charge et 

maintien (1 x 5 A) / pour le 1 x 10 A, trois étapes : 
charge, absorption et maintien.

• Poignée de portage, câble d’alimentation de 
1.8 m, câbles et pinces crocodile en sortie.

Chargeurs 100% étanches pour installation fixe à bord
Sur les chargeurs prévus pour recharger plusieurs batteries, les sorties sont indépendantes les unes des 
autres : le chargeur régule automatiquement chaque sortie, fournissant à chacune des batteries le com-
plément d’énergie électrique requis pour sa charge ou son maintien. 
• Boîtier étanche résistant aux chocs, aux vibrations et à la corrosion
• Trois étapes de charge automatique : charge, absorption et maintien 
• Câbles colorés en sortie

Article N° Modèle Pour 
batteries

Intensité 
de charge max.

Prix
CHF

DP1205 chargeur de batterie Islander-DBC 1205 30-100 Ah   5 A 85.00 K
DP1210 chargeur de batterie Islander-DBC 1210 70-200 Ah 10 A 95.00 K

Chargeur de batterie
inboard 12 V /350 W
Chargeur à plusieurs étages pour tous types de 
batteries acides-plombes rechargeables (AGM/
Gel/Lithium). 
• Ampérage variable 5/10/15/20 A
• Charges jusqu’à 3 blocs de batteries en même 

temps avec priorisation possible 
• Appareil compact, robuste et silencieux
• Protection contre coupe-circuit, voltage excessif 

et polarisation fausse
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