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RECOMMENDATIONS
 
VALABLE POUR TOUTES LES BATTERIES 
ACIDE-PLOMB 12V.
PRATIQUE POUR SURVEILLER CONCRÈTE-
MENT L'ÉTAT DE CHARGE DES BATTERIES 
DE TOUS VOS VÉHICULES. 
MESURE EN CONTINU DE L'ÉTAT DE 
CHARGE DE VOTRE BATTERIE. 
NOTIFICATION PAR SMARTPHONE 
LORSQUE LA CHARGE DE LA BATTERIE 
ATTEINT UN SEUIL CRITIQUE.

Compatible avec : Appareils Android OS 4.4 
(ou modèle supérieur) , Appareils iPhone 
iOS 7 (ou modèle supérieur) et Bluetooth 
4.0.
 

TOUT SAVOIR SUR VOTRE BATTERIE 
DANS VOTRE POCHE
Battery Sense vous permet de voir l’état de charge de 
votre batterie en temps réel. Battery Sense vous fournit 
les informations importantes concernant votre batterie de 
manière simple, conviviale et transparente. En connais-
sant le niveau de charge de vos batteries, vous pourrez 
plus facilement contrôler leur état et ainsi optimiser leurs 
performances et leur durée de vie. Vous éviterez éga-
lement les couteux remplacements de batteries et les 
ennuyeuses pannes de votre véhicule. Les informations 
sur vos batteries directement dans votre poche.

COMMUNIQUEZ AVEC VOS BATTERIES 
Branchez BATTERY SENSE à votre batterie et téléchargez 
l’appli. Vos batteries peuvent à présent communiquer 
avec vous via votre smartphone. Avec Battery Sense, 
vous n’avez plus à vous préoccuper de la mise en charge. 
Approchez-vous de votre voiture ou de votre véhicule, et 
Battery Sense communiquera avec vous via Bluetooth ; 
vous n’avez même pas à mettre le moteur en marche. 
Battery Sense vous dit tout sur l’état de charge de vos 
batteries, jusqu’à 5 batteries. Battery Sense vous pré-
vient suffisamment à l’avance lorsqu’une mise en charge 
s’impose..

CHOISISSEZ LE CHARGEUR QUI VOUS CONVIENT
Battery Sense vous permet de contrôler totalement 
toutes les batteries de vos véhicules, tout en vous 
laissant le choix du chargeur CTEK qui convient à votre 
véhicule, lorsqu’il est temps de procéder à la mise en 
charge. CTEK propose une gamme complète de produits, 
parmi lesquelles vous trouverez un chargeur pour chaque 
véhicule et chaque occasion. Avec Battery Sense et les 
chargeurs CTEK adéquats, vous disposerez d’un en-
semble complet d’entretien de vos batteries.

Véhicules recommandés.  
Valable pour toutes les  
batteries acide-plomb 12V.



CTX BATTERY SENSE

BATTERY SENSE

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions concernant la charge et les chargeurs CTEK. 
La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de 
tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK.  
CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans 
le monde. CTEK est également un fournisseur fiable de plusieurs 
constructeurs automobiles et moto mondiaux, parmi les plus  
prestigieux. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

SURVEILLANCE 

Surveillance 
par cosses à 
œillet.

Branchez les 
cosses à œillet 
aux bornes de 
la batterie.

Véhicules recommandés. 
Valable pour toutes les 
batteries acide-plomb 12V.

Mesure unique en continu de l’état de 
la batterie.
CTEK vous permet d’afficher l’état de 
charge de la batterie de votre véhicule 
directement sur votre smartphone. 
Cette méthode unique, appelée  
BATTERY SENSE, vous permet de sur-
veiller l’état de charge de votre batterie 
via une appli Smartphone pour iOS et 
Android.

BATTERY SENSE vous envoie une 
notification par smartphone lorsque 
la charge de la batterie atteint un seuil 
critique.

BATTERY SENSE pour sur-
veiller concrètement l’état 
de charge des batteries de 
tous vos véhicules. 

BATTERY SENSE mesure  
l’état de charge de votre 
batterie en continu.

APPLI

Téléchargez l’appli sur App Store 
ou Google Play.

Synchronisez votre smartphone 
avec votre véhicule

Observez l’état de charge de votre 
batterie.
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