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CTEK COMFORT INDICATOR 
Dans la série des ADD-ON CTEK, le COMFORT INDI-
CATOR est conçu pour signaler la baisse de l’état de la 
batterie et la nécessité de la charger. C’est une série de 
produits qui peuvent être ajoutés aux chargeurs commerci-
aux CTEK 12V avec les connecteurs confort. Les produits 
ADD-ON CTEK sont développés pour simplifier encore 
plus la charge. Tout le développement de CTEK s’efforce 
de réduire les problèmes de batterie et conçoit tous les 
produits dans un esprit de simplicité, flexibilité et sécurité.

SIMPLICITÉ - SÉCURITÉ - FLEXIBILITÉ

≤ 40%

INDIQUE
L’ÉTAT DE 

LA BATTERIE

>90%

CONVIENT AUX 
MODÈLES CTEK

XS 800
MXS 3600
MXS 7000

• CTEK COMFORT INDICATOR
Environ 70% de tous les retours de batteries qui interviennent avant la 
fin de la garantie ne sont pas dus à une erreur de fabrication. Ils sont 
dus à une mauvaise charge et à un mauvais entretien de la batterie. 
Il faut une solution à ce problème et le COMFORT INDICATOR ADD-
ON CTEK la fournit. Le COMFORT INDICATOR indique la baisse de 

l’état de la batterie et lorsqu’elle doit être char-
gée.

• Facile à utiliser
Le COMFORT INDICATOR est facile à utiliser, 
c’est l’outil idéal pour maintenir les batteries en 
bon état et étendre leur espérance de vie. Après 
l’utilisation de la batterie, il faut environ 30 à 60 
min pour qu’elle récupère son état réel et qu’une 
indication correcte de sa charge puisse être affi-
chée. (Le témoin ne reflète pas précisément l’état 
de batterie lorsqu’elle est utilisée.) 
•Le témoin vert indique le bon état de  
 la batterie et qu’elle n’a pas besoin  
 d’être chargée
•Le témoin jaune indique que la 
 batterie doit être chargée afin d’éviter  
 sa stratification
•Le témoin rouge indique que la 
 batterie a besoin d’une charge pour  
 être capable de démarrer le véhicule 
 
• Prévention de la stratification
Ces nouveaux produits sont entre autre justifiés 
par le processus de stratification nuisible dans 
une batterie, qui démarre lorsque la tension de 
la batterie descend sous 90% de sa pleine capa-
cité. Si la batterie reste en-dessous de sa charge, 
elle perd sa capacité prématurément, ce qui di-
minue sa durée de vie. Le contrôle en continu du 
niveau de la batterie et une charge lorsqu’elle est 
nécessaire prolongera l’espérance de vie de la 
batterie.

• Prolonger la durée de vie de la batterie 
La situation idéale est d’avoir toujours un chargeur pour entretenir la 
batterie. Ce n’est toutefois pas toujours possible : Les batteries des 
voitures sur les parcs des concessionnaires, des bateaux, en fait de 
tous les véhicules inutilisés durant certaines périodes doivent être sui-
vies. Ceci garantit que la batterie est toujours chargée lorsque cela est 
nécessaire, et prolonge sa durée de vie.

• Données techniques
COMFORT INDICATOR - eyelet, clamo et panel (œillets, pinces 
et tableau) ont été développés pour les chargeurs CTEK 12 V avec 
connexion confort. Ces ADD-ON acceptent un courant jusqu’à 10A et 
les températures de -20 °C (-4°F) à +50 °C (+122°F). Le débit de cou-
rant inverse est seulement de 1,5 mA, ce qui est extrêmement faible.

≥ 40%
<90%



COMFORT INDICATOR – panel (tableau)
Larger vehicles and boats
Gros véhicules et bateauxConçu pour que les utilisateurs profession-
nels voient l’état d’une batterie difficile d’accès. Témoin de confort 
- tableau permet de visualiser facilement l’état de la batterie, dans le 
tableau de bord standard d’un bateau, d’un camion ou à l’atelier.

•Oeillets de 8,4mm
•Câble de 1500mm
•Fusible de 15A
•Indication lumineuse 
(dimensions : 35mm x 21mm x 50mm)

COMFORT INDICATOR – clamp (pinces)
Concessionnaires automobiles
Il est conçu pour éviter les batteries mortes à l’agence et pour éviter 
des situations embarrassantes lorsque la voiture ne démarre pas au 
cours de la vente. Il réduit le nombre de batteries retournées par le 
suivi de l’état de la batterie de la voiture.

•Pinces d’origine CTEK
•Câble de 1500mm
•Fusible de 15A
•Indication lumineuse
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COMFORT INDICATOR – eyelet (oeillets) 
Petites batteries
Parfait pour la moto, la tondeuse à gazon, le jet ski, etc. Il peut être 
monté de manière permanente pour visualiser facilement lorsque la 
batterie a besoin d’être chargée. Prewired by CTEK!

•Oeillets de 8,4mm
•Câble de 550 mm
•Fusible de 15A
•Indication lumineuse


