
L’électronique des véhicules est de plus en plus sophistiquée. Les types de batteries sont de plus en plus 
nombreux, mais certains automobilistes ne les connaissent pas tous. Les chargeurs de batterie intelligents Ring 
de la série 700 sont conçus pour en simplifier l’utilisation sur les véhicules les plus complexes d’un point de vue 
technologique. La gamme ultra compacte se compose de modèles à étapes de charge multiples et d’appareils 
à profils de charge spécifiques pour les véhicules récents à système START/STOP.

Indication claire

LED clignotante 
en vert – 
Mode de charge

LED restant allumée 
en vert –  
Entièrement chargée

LED restant allumée 
en rouge – 
Défaillance de batterie

Nouvelle identité packaging

•  Design compact  
Pour un produit esthétiquement plus séduisant 

•  Fonctionnement convivial   
Conception intuitive simplifiant l’utilisation

•  Brancher et laisser faire la technologie   
Arrête automatiquement la charge lorsque la batterie est pleine

•  Charge d’entretien 
Idéale pour une charge de batterie sur une longue durée

Série 700 De Chargeurs
De Batterie Intelligents



RSC701/RESC701  
Chargeur intelligent 
d’entretien de batterie                    

•  Cycle de charge en 3 étapes 
pour maintenir les batteries en 
bon état

•  Facile à utiliser – aucun bouton 
à actionner

•  Sélectionne automatiquement 
6V ou 12V

•  Idéal pour une charge sur une 
longue durée

•  Livré avec pinces et connecteurs 
de batterie

• Résiste aux intempéries

RSC704/RESC704  
Chargeur de batterie intelligent   

•  Cycle de charge en 3 étapes 
pour maintenir les batteries en 
bon état

• Protection anti-surcharge

•  Débits de charge rapide et lente 
paramétrables

• Actionnement par un bouton

•  Idéal pour une charge sur une 
longue durée

•  Livré avec pinces et connecteurs 
de batterie

• Résiste aux intempéries

RSC706/RESC706  
Chargeur intelligent 
multifonction

•  Cycle de charge en 8 étapes 
pour optimiser l’état de la batterie

• Protection anti-surcharge

•  Réparation de la batterie pour 
accroître sa performance et sa 
durée de vie 

•  Débits de charge rapide et lente 
paramétrables

•  Batteries standard et START/
STOP paramétrables

•  Mode lithium pour les véhicules 
électriques

• Protège la batterie par temps froid

• Résiste aux intempéries

RSCBM  
Moniteur de batterie

•  Compatible avec tous les 
chargeurs de batterie intelligents 
Ring de la série 700

•  Indicateur tricolore d’état de 
charge

•  Idéal pour une charge de batterie 
sur une longue durée
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Beschrijving Référence Intensité 
de charge

Anneau 
LED - État 
de charge

Compatible avec 
le moniteur de batterie

Protection 
anti-surcharge

Charge 
en mode 
lithium

Paramétrage 
Start/Stop

Fonction de 
récupération

1A Entretien
RSC701
RESC701

1A

4A Intelligent RSC704
RESC704 4A

6A Analyse, charge 
et récupération

RSC706
RESC706 6A

Série 700 De Chargeurs
De Batterie Intelligents

* Le préfixe RESC indique les modèles vendus en Europe


