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SP-IDSCH4

CHARGEUR 4 POSITIONS POUR APPAREILS ID SERVICES
( Chargeurs - Multi-positions )

Type de batterie Li-Ion
Couleur principale Gris Anthracite
Dimensions (L x l x h) 29 x 13 x 12 cm
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Station de charge multi-positions pour produits ID SERVICES

Grâce à 4 socles/coupelles adaptés, ce chargeur "intelligent" permet de recharger rapidement, en toute sécurité
et simultanément jusqu'à 4 produits ID SERVICES : Amplibox 2 pour la Vocal Vest 2, Budgie OTG et Clip&Light.

Chaque position de charge est gérée de façon indépendante :
•     1 voyant lumineux indique l'état de la batterie (en cours de charge, charge terminée,
dysfonctionnement batterie)
•     le temps de charge dépend des charges nominales et restantes de la batterie lors de son insertion dans
le chargeur
•     arrêt automatique de fin de recharge et maintien de charge
• minuterie de sécurité
    
•     sonde de température avec arrêt en cas de surchauffe (uniquement pour les socles équipés d'une
sonde de température)
•     déblocage automatique du mode sécurité pour les batteries longuement inutilisées et dont la capacité
reste supérieure au seuil critique
•     socle de charge très facilement interchangeable si endommagé ou suite à un changement de type de
batterie Li-Ion

Il est possible d'alimenter jusqu'à 20 chargeurs en série pour 80 batteries (premier chargeur CH4 alimenté et chargeurs
suivants en chaîne). 

Installation propre sur table sans aucun câble apparent en utilisant les passages de câbles prévus sous les chargeurs, ou dans
une armoire de charge (SP-ECAB1-16P4W1L). 

Interrupteur accessible situé sur le dessus des chargeurs et possibilité de fixation murale grâce à 4 inserts derrière chaque
chargeur.

Boîtier robuste en polycarbonate, garantissant une utilisation de très longue durée dans les environnements industriels les
plus difficiles et en toute sécurité.

Alimentation : 110 à 230 VAC - Livré avec son cordon secteur + 1 cordon de liaison électrique entre 2 chargeurs

Fabriqué en France et intégralement conçu par les ingénieurs d’ID Services : du design au logiciel en passant par
l’électronique.

Garantie : 3 ans hors casse - hors coupelle 
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