
Ne perdez pas d'argent 
en utilisant le mauvais chargeur

Optez pour un chargeur 
Delta-Q et doublez la durée 
de vie de votre batterie

• Durée de vie 8 fois plus longue
• Économies d'électricité et temps de charge plus courts
• Compatible avec diverses applications
• Intégration facile
• Profils de charge personnalisables 

Pourquoi choisir 
un chargeur Delta-Q ?



La grande différence entre le chargeur 
Delta-Q et un chargeur de batterie 
standard est que Delta-Q utilise le profil 
de charge de batterie spécifique créé par 
le fabricant. 

Qu'est-ce que cela veut dire ?
Avec un chargeur de batterie standard, 
votre batterie aura 50% de sa capacité 
d'origine après environ 130 cycles. 
Lorsque vous utilisez un chargeur de 
batterie Delta-Q, vous pouvez utiliser le 
profil de charge de batterie d'origine. 
Cela implique que votre batterie ne sera à 
50% de sa capacité qu'après 300 cycles.  

Conclusion : Avec Delta-Q, vous utilisez 
vos batteries deux fois plus efficacement.

Tirez le meilleur parti de votre batterie grâce aux 
profils de charge personnalisables

Découvrez la gamme complète de la série IC
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IC650 IC900 IC1200

650 W
24 V / 27 A   REF 141TA7908
36 V / 18 A   REF 141TA7909
48 V / 13 A   REF 141TA7910

900 W
24 V / 37 A   REF 163TA7953
36 V / 25 A   REF 163TA7954
48 V / 20 A   REF 163TA7955

1200 W
24 V / 50 A   REF 163TA7958
36 V / 33 A   REF 163TA7959
48 V / 25 A   REF 163TA7960

• Plage de tension d'entrée AC : 85-270 VAC
• Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
• Poids : < 3 kg

• Connecteur d'entrée AC : IEC320/C14 avec câble spécifique du pays
• Connecteur de sortie DC : fixations filetées M6 pour cosses à anneau
• Indice de protection : IP66 (NEMA4)

Informations complémentaires :

Capacité de la batterie :   
chargeur de batterie standard vs chargeur Delta-Q

Pour quelles machines le chargeur Delta-Q convient-il ?
 Nacelles élévatrices

 Matériel aéroportuaire

 Matériel de manutention

 Transporteurs de personnes  
et de marchandises

 Autolaveuses & balayeuses

 Tracteurs portuaires
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