
HTUB

 V A

2 30

6 30

8 30

10 30

12 120

24 120

36 120

48 120

60 120

72 120

80 120

Multitension
MULTi

MODÈLES DISPONIBLES
VAC CODE DESCRIPTION

3x480 HTUB 80/120-M Multivoltage 2-80 V Up to 120A

3x600 HTUB 80/120-MV Multivoltage 2-80 V Up to 120A

APPLICATIONS PRINCIPALES

BATTERIES APPROPRIÉES
Tout le types
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PRESENTATION DU PRODUIT
HTUB MULTI est conçu pour les opérations d’atelier qui demandent la charge et la désulfatation des 
batteries de 2V à 80V. Ce produit est idéal pour la recharge de toutes les batteries de votre atelier sans 
avoir le stress de trouver le chargeur convenable.
L’afficheur intégré OLED permet le réglage immédiat et facile des différents paramètres. 
Il peut être fourni avec un support en fer complet de son support pour les câbles (disponible sur demande).

A OPTION
Version au sol Support en fer pour le chargeur

Version au sol/installation 
murale

Support des câbles

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Dimensions 456 (w)  195 (h)  570 (l) mm / 17.953 (w) 7.677 (h) 22.441 (l) inches

Indice de protection IP 21 (verticale) - (Refroidissement de l’air directement sur le dissipateur)

Poids 26 kg / 57.32 lb

Câble en entrée pas fourni

Câbles en sortie 2,5 m / 2.7 yd +/- 10% (longueur) - Prise DC sur demande

CARACTERISTIQUES GENERALES
Réseau 400V (3ph) +/-10% 50-60Hz

Signalisation visuelle Afficheur OLED  , 4 LEDs et 4 touches opérationnelles

Réglage du chargeur Par afficheur OLED : Courant, Capacité et 7 profils de charge + mode désulfatation
Par ordinateur/porte USB : programmation avancée

Mémoire des données Possibilité de télécharger les dernières 50 cycles de charge et les données de charge 
par le biais de la porte USB intégrée

Système de refroidissement Refroidissement directement sur le radiateur. Ventilateurs régulés en vitesse et 
température. Ventilateurs inactifs jusqu’à 104°F (température interne)

Rendement 94%

Température de fonctionnement 40° à +104°F

Certifications CSA - UL

PROTECTIONS
Protection en entrée 3 fusibles rapides

Protection en sortie Par fusible (protection contre inversion de polarité)

Protection thermique Sondes sur IGBT, diodes et transformateur avec réduction de puissance

Protection pendant 
débranchement de la batterie

Coupure automatique au démarrage lors de la détection de sous-tension 


