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BAT/22508   ▶

 A B C D
 (Ø 40 - 70 mm) (R2) (Mauser 2) (Tri-Sure)

POMPES ET PISTOLETS DE REMPLISSAGE

REMPLISSAGE RAPIDE (QUICK FILL)

POMPE DE BATTERIE

Quick Fill est une pompe de remplissage à vide actionnée par 
pression d'air. Il s’agit d’un appareil compact conçu en PVC et acier 
anticorrosion. Cette pompe remplit des batteries de démarrage et 
de traction avec de l'acide. Facile à utiliser, elle évite absolument 
tout déversement ! Très fiable, ce dispositif comprend seulement 
deux reniflards mobiles qui ne nécessitent pratiquement aucun 
entretien.
Par conséquent, le Quick-Fill est l’un des systèmes de remplissage 
les plus fiables et les plus rapides de l’univers des batteries.

Dimensions :   35.5 x 19 x 48 cm
Poids :   8 kg
Tension :  1,4 - 2,8 bars

CARACTÉRISTIQUES
• Le Quick-Fill est actionné à vide, l'acide n'est donc jamais 

sous pression. Vous évitez ainsi les éclaboussures.
• Ne pas remplir de batteries endommagées ou susceptibles de 

fuir
• Utilisation conviviale, facile, sûre et sans déversement
• Fiable et entretien quasi nulle : 2 pièces mobiles uniquement
• Conçu en PVC et acier anticorrosion
• Dispositif de protection de trop-plein 
• Bouchon de remplissage + pièces de réglage inclus

Système de remplissage à vide sous pression pour batteries : 30 secondes 
suffisent pour remplir des batteries de voiture !

◀ BAT/35752 : Pompe batterie 70

Pompe de batterie à bec fixe.
Longueur du tube de la pompe : 
700 mm

◀ BAT/35758 : Pompe batterie 100

Pompe de batterie à bec fixe.
Longueur du tube de la pompe : 
1000 mm

◀ BAT/35754 : Pompe batterie 70

Pompe de batterie à bec fixe.
Longueur du tube de la pompe : 
700 mm

◀ BAT/35756 : Pompe batterie 100

Pompe de batterie à bec fixe.
Longueur du tube de la pompe : 
1000 mm

• Pour pomper les acides, …
•  Sans fil.
•  Avec bec fixe ou flexible.
•  Batterie 12 V + chargeur inclus
• Capacité : 18 L/min.

Avec adaptateur

ACCESSOIRES DE BATTERIE
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▶ BAT/15103

Système de remplissage automa-
tique pour acide (220 volts)

▶ BAT/15161

Système de remplissage semi-
automatique pour acide (sous 
pression)

▶ BAT/15102

Système de remplissage automa-
tique pour acide (220 volts)

▶ BAT/18809 - 1 L

▶ BAT/19457 - 2 L

Remplisseur de batterie automa-
tique (1 litre).

S'arrête automatiquement quand 
le niveau désiré est atteint.

▶ BAT/35793

Pompe à baril manuelle. Entiè-
rement conçue en PE. Idéale pour 
le pompage de petites quantités. 
Très résistante aux acides et aux 
bases.

▶ BAT/35793

Pompe de remplissage 
d'eau

▶ BAT/23062

Pompe universelle pour pomper 
notamment de l'eau déminéralisée. 
Ne convient pas à l'acide sulfu-
rique !  220 V.

▶ BAT/18131

Pompe à siphon manuelle

▶ BAT/18147

Bouteille de remplis-
sage 500 ml

▶ BAT/18133 : 1 L

BAT/18135: 2L  
BAT/18137: 3L  
BAT/18139: 5L  
Élément de mesure synthétique avec 
bec verseur, poignée, en polyéthylène 
incassable. 

▶ BAT/18141 : 1L pour ref 18133 

BAT/18143: 2L pour ref 18135 
BAT/18145: 3/5L pour ref 18139/18137
Bec flexible pour mesures.

▶ BAT/18528

Pompe à pied appropriée pour barils jusqu'à 120 L.
Pompe de 14 cm de diam. - Tuyau de 150 cm

▶ BAT/18530

Pompe à main appropriée pour barils jusqu'à 60 L

▶ BAT/15173

Remplisseur de batterie

▶ BAT/15167

Entonnoir résistant acide.

ACCESSOIRES DE BATTERIE



BATTERY SUPPLIES.BE122

▶ BAT/48311

▶ BAT/48311 

PRODUCT OPTIONS
EXAMPLE PRODUCT SELECTION

CRT-33XT
1 2 3 4

CRT-3 WHITE - 0

GUN-X &
ADAPTER - X

 

NO - [ ]NO GUN - [ ]

RED - 2

YELLOW - 3

GREEN - 4

1. PRODUCT 2. COLOUR 3. GUN 4. CARTRIDGE / FLOW RESTRICTOR / TIMER PART NO.

CARTRIDGE &
FLOW RESTRICTOR - C

CARTRIDGE & TIMER - T TIMER (INC. FLOW RESTRICTOR)

CRT-E208

HYDROPURE™ CARTRIDGE
PS-600

HYDROFILL™ PRO
CRT-3

FLOW RESTRICTOR
CRT-E209
GUN ADAPTER
CRT-E210

POMPES ET PISTOLETS DE REMPLISSAGE

▶ BAT/17346

Système de remplissage mobile 
de 60 litres (Batterie 12  V 6,5  Ah 
+ chargeur de batterie - pompe à 
eau (env. 10 L/minute) - tuyau de 3 
mètres - 1 ensemble de connexion 
pour le système de remplissage 
rapide - 1 pistolet de remplissage).

▶ BAT/21534

Pompe à eau

▶ BAT/17347

Système de remplissage mobile 
de 60 litres
Pompe électrique
Dim. 400 x 350 x 640 mm
Batterie VRLA 12  V  + chargeur 
inclus

▶ BAT/15100

Système de remplissage 
mobile pour batteries de 
traction (réservoir de 50 litres, 
pompe électrique, batterie 
12 V, 1 pistolet de remplissage).

▶ BAT/34880

Identique au modèle 
BAT/17346 mais avec un 
pistolet de remplissage à 
arrêt automatique, associé 
à une pompe à eau de plus 
grande capacité. (17  L/min, 
1,9 bars).

HYDROFILLTM PRO
DE L'EAU, LÀ ET OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

CARACTÉRISTIQUES
• Réservoir de 60 litres
• Écran LCD tactile
• Déioniseur intégré
• Cartouche et minuterie
• Alimentation par batterie
• Capteur de pureté
• Indicateur de décharge
• Alerte de bas niveau d'eau
• Informations de diagnostic
• Multilingue
• Gun-X + adaptateur

La cartouche de déionisation HydroPure™ s'encastre à l’intérieur de l’HydroFillTM PRO, 
faisant de ce dernier le seul chariot à eau mobile pourvu d’un déioniseur intégré. 
Vous avez maintenant la possibilité de produire instantanément de l'eau pure afin 
d’alimenter les batteries qui en ont besoin, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.

AVANTAGES
• Facile à utiliser
• Solide
• Eau facilement transportable
• Aucun assemblage requis

CARACTÉRISTIQUES
• Capacité maximale : 60 L
•  Hauteur : 1 000 mm
•  Largeur : 350 mm
•  Longueur du tuyau de sortie : 3 m
•  Pression d'eau : 1 bar
•  Taille des roues : 150 mm
•  Poids à l’expédition : 8 kg
•  Poids maxi : 72,7 kg
• Commandes  : un seul bouton et 

écran DELO 16 x 2 lignes

ACCESSOIRES DE BATTERIE
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▶ BAT/17349 

▶ BAT/17690

Barrel 500 L 

POMPE DE VIDANGE

▶ BAT/34894

Système manuel pour vi-
danger les bacs de batterie.

Matière synthétique résis-
tant à l’acide ; contenance : 
6 litres, tube d'aspiration en 
PVC de 6 mm de diam.

◀ BAT/34890

Pompe électrique avec batterie 
12 V incluse pour évacuer 
l’excédent d'eau du bac.
Tuyau à placer entre les éléments : 
Ø 6 mm
Bouteille d'eau de 60 litres
Capacité de la pompe : 2,7 L/min.
Batterie 12 V + chargeur inclus.

▶ BAT/15105

Pompe électrique avec raccord batte-
rie 12 V inclus pour évacuer l’excédent 
d'eau du bac.

▶ BAT/15104

Identique au modèle BAT/15105 
mais pour une utilisation en extérieur. 
Raccord batterie 12 V inclus.

Système portatif pour évacuer l'excédent d’eau du bac de batterie.
Dimensions : 140 x 170 x 220 mm
Raccord batterie 12 V inclus.

▶ BAT/12419

Réservoir d'eau de 20 L avec 
robinet 
X x Y x H: 353 x 165 x 446 mm

▶ BAT/15832

Réservoir d'eau de 60 L avec 
robinet
X x Y x H: 460 x 350 x 500 mm

▶ BAT/15145

Réservoir de 20 litres, tuyau de 3 m, 
filtre, indicateur de débit et raccord.

▶ BAT/28944

Réservoir de 20 litres, tuyau de 3 m, 
indicateur de débit (BAT/12420), 
raccord rapide (BAT/15229) + pis-
tolet de remplissage (BAT/29133) 
à raccord rapide (BAT/16298), rem-
plissage possible avec bouchons de 
remplissage automatique ou pisto-
let à eau.

▶ BAT/15144

Réservoir de 60 litres, tuyau de 3 m, 
filtre, indicateur de débit et raccord.

▶ BAT/17594

Réservoir de 60 litres, tuyau de 3 m, 
indicateur de débit (BAT/12420), 
raccord rapide (BAT/15229) + pis-
tolet de remplissage (BAT/29133) 
à raccord rapide (BAT/16298), rem-
plissage possible avec bouchons de 
remplissage automatique ou pisto-
let à eau.

▶ BAT/39588

Robinet pour réservoir d'eau 
de 60 L

ACCESSOIRES DE BATTERIE
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◀ BAT/48454

POMPES ET PISTOLETS DE REMPLISSAGE

 BAT/44632     ▶

Bouteille d'eau 
déminéralisée - 5L

◀ BAT/17586

Bouteille d'eau 
déminéralisée - 30L

◀ BAT/35007

Réservoir d'eau de 1 000 L avec robinet - rempli d'eau déminéralisée.

◀ BAT/28837

Réservoir d'eau de 1 000 L avec robinet - vide. 

BAT/39945
Raccord Ø 10 pour fixer les accessoires 

Accessoires :
BAT/16286 Tube de remplissage PVC Ø 10 
BAT/12420 Indicateur de débit 
BAT/15229 Raccord femelle (pour remplissage des batteries avec 

système de remplissage automatique)
BAT/29133 Pistolet de remplissage - non résistant à l'acide (pour 

remplissage des batteries sans système de remplissage 
automatique)

POMPE ÉLECTRIQUE POUR BOÎTE À EAU

Système modulaire pouvant être placé sur n'importe quel 
bidon d'eau. Il se compose d'un logement de base muni 
d’un adaptateur, d’une pompe immergée électrique et d’un 
ensemble de flexibles à raccord femelle.

La version de base comprend un bloc d'alimentation 
enfichable de 12 V/3 A avec un câble de 2 m ; la version 
portable est équipée d'une prise de voiture universelle.

▶ BAT/48449 

Vanne automatique (220 V)
Fonctionne sur tous les chargeurs.
La vanne est raccordée par le chargeur qui donne le signal de «  fin de 
charge » et ouvre la vanne pendant un temps programmable xx.

VANNE AUTOMATIQUE

ACCESSOIRES DE BATTERIE
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▶ BAT/49469 - RR-Type

Pistolet de remplissage pour application batterie railroad

▶ BAT/49468 - S-Type

Pistolet de remplissage pour application batterie stationnaire

▶ BAT/46019 - Type-X

Pistolet de remplissage d’eau de batterie. Ce pistolet de remplissage d’eau est apprécié 
pour la fiabilité de son arrêt automatique et sa capacité à remplir des batteries.

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, retirez les filtres des bouchons d’aération à rabat. 
Ils ne sont pas nécessaires sur les pistolets automatiques.

▶ BAT/28447

1 litre d'acide

RÉCIPIENTS 
Bidons ovales en polyéthylène dur

BAT/34955 10 L DIN 51

BAT/34957 20 L DIN 61

BAT/34959 30 L DIN 61

Accessoires : bouchon fileté avec robinet et joint d’étanchéité

BAT/34961 pour barils de 10 L

BAT/34963 pour barils de 20, 30 et 60 L

▶ BAT/23297

Pistolet de remplissage avec tuyau de 
remplissage de 25 cm

▶ BAT/29133

Solide pistolet de remplissage d’eau à poignées 
ergonomiques en caoutchouc - 25 cm

▶ BAT/34876

Pistolet de remplissage avec indicateur de 
niveau (DEL).

▶ BAT/15098

Pistolet de remplissage programmable résistant 
à l'acide avec lampe témoin.

▶ BAT/15192

Pistolet de remplissage pour acide

▶ BAT/15099

Pistolet de remplissage pour batteries 
stationnaires 520 mm.

▶ BAT/33624

Pistolet de remplissage

▶ BAT/15138

Bouteille d'acide - 30 kg

ACCESSOIRES DE BATTERIE


