
Calculer le 
courant de 
charge (A)

Mascot Intelligent 
chargeur

Dropin 
chargeur 

LI-ION

AQHF24-30FC 
G2

HF replace-
ment char-
geur - Golf

AQ-TRON 
12u chargeur

ZIVAN HF  
8 - 12u 

chargeur

AQ-TRON 
chargeur 

rapide 
8u

AQ-TRON AQHF -WP 
(waterproof )

ZIVAN HF - 
SG3 en SG6

ZIVAN NG9 
80/100 Séries 
INOX et MG

Smart battery 
chargeurs

AQ-TRON 
chargeur 

rapide 
NOCO

Puissance 8 à 240 VA 12 à 240 VA 80 à 1000 VA 0,2 à 0,7 kVA 0,2 à 1 kVA 0,2 à 11 kVA 0,2 à 10 kVA 2 à 24 kVA 0,2 à 1,2 kVA 0,1 à 2,5 kVA 0,6 à 2,5 kVA 5 à 36 kVA

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP66
(Waterproof) IP67 IP65 ( 55 ) 

(Waterproof) IP54 IP44 à IP65

Traction plomb-acide 
ouverte 2V           C(5)/6

Peu courant en 
raison de la taille 

de la capacité

Peu courant en 
raison de la taille 

de la capacité

Peu courant en 
raison de la taille 

de la capacité

BA1 (curve1) 
standard

Courant de 
charge = 

C(5)/6 + 40%

Peu courant en 
raison de la taille 

de la capacité

Peu courant en 
raison de la taille 

de la capacité

BA1 (curve1) 
standard

BA1 (curve1) 
standard

Bloc plomb-acide ouvert 
6 & 12V      
(Semi-traction & monobloc)        

C(5)/6 poussoir standard 24V standard 36V BA1 (curve1) 
standard

Courant de 
charge = 

C(5)/6 + 40%
standard  version - WET BA1 (curve1) 

standard
BA1 (curve1) 

standard poussoir

Deep-Cycle                          C(5)/6 poussoir standard 24V standard 36V BA1 (curve1) 
standard

Courant de 
charge = 

C(5)/6 + 40%
standard  version - WET BA1 (curve1) 

standard
BA1 (curve1) 

standard maintain poussoir

2V GEL traction                           C(5)/8
Peu courant en 

raison de la taille 
de la capacité

Peu courant en 
raison de la taille 

de la capacité

Peu courant en 
raison de la taille 

de la capacité

BA2 (curve1) 
sous réserve

Peu courant en 
raison de la taille 

de la capacité

Peu courant en 
raison de la taille 

de la capacité

BA2 (curve1) 
sous réserve

BA2 (curve1) 
sous réserve

AGM 6 & 12V bloc                      
C(20)/8 ou 

qqch. plus vite 
C(20)/6

poussoir
GEL/AGM 

réglable par 
interrupteur DIP

GEL/AGM 
réglable par 

interrupteur DIP

BA2 (curve2)
sous réserve

GEL/AGM coup-
er à travers le fil 

jaune
version - AGM BA2 (curve2)

sous réserve
BA2 (curve2)
sous réserve poussoir

GEL 6 & 12V bloc                      
C(20)/8 ou 

qqch. plus vite 
C(20)/6

poussoir
GEL/AGM 

réglable par 
interrupteur DIP

GEL/AGM 
réglable par 

interrupteur DIP

BA2 (curve2)
sous réserve

GEL/AGM coup-
er à travers le fil 

jaune
version - GEL BA2 (curve2)

sous réserve
BA2 (curve2)
sous réserve

Lead Carbon 6 & 12V bloc       
C(20)/6 ou 

qqch. plus vite 
C(20)/4

poussoir
GEL/AGM 

réglable par 
interrupteur DIP

GEL/AGM 
réglable par 

interrupteur DIP

BA2 (curve2)
sous réserve

GEL/AGM coup-
er à travers le fil 

jaune
version - AGM BA2 (curve2)

sous réserve
BA2 (curve2)
sous réserve poussoir

Pure Lead 12V                             
C(20)/6 ou 

qqch. plus vite 
C(20)/2

pour s’enquérir pour s’enquérir BA2 (curve2)
sous réserve pour s’enquérir pour s’enquérir BA2 (curve2)

sous réserve
BA2 (curve2)
sous réserve poussoir

Stationnaire DAS C(20)/8 BA2 (curve2)
sous réserve

BA2 (curve2)
sous réserve

BA2 (curve2)
sous réserve

Stationnaire DAB                               C(20)/8 BA2 (curve2)
sous réserve

BA2 (curve2)
sous réserve

BA2 (curve2)
sous réserve

Batteries de démarrage                               
C(20)/10 pour les 

tiroirs coulissants et 
/6 pour un 

chargement efficace
via poussoir poussoir

Batteries de démarrage 
Li-ion     poussoir

Lithium dropin
0,3C (temps de 
charge env. 4 

heures)

Le chargeur est 
répertorié dans le 
catalogue sous la 

batterie de secours.

BA2 (curve4) 
sous réserve version - LIT BA2 (curve4) 

sous réserve
BA2 (curve4) 
sous réserve

Lithium M+
0,3C (temps de 
charge env. 4 

heures)

comme solution 
économique en 

12V et 24V et de 
faible capacité

BA2 (curve4) 
sous réserve version -LIT BA2 (curve4) 

sous réserve
BA2 (curve4) 
sous réserve

LIT/DYN ( AQ-LITH® )
0,3C (temps de 
charge env. 4 

heures)
 firmware RE en gestation  firmware RE  firmware RE
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VUE D’ENSEMBLE DES CHARGEURS

Nocif pour la batterie Ce n’est pas habituel


