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MULTIPAC : CHARGEUR MULTIFONCTIONNEL

MULTIPAC

On a besoin du Multipac pour quelles raisons?

 Un chargeur de batterie extrêmement polyvalent. 

 Il permet de charger pratiquement toutes les batteries.

 Le MultiPac est le chargeur idéal à utiliser en combinaison avec l’AlfaBat.

 Très léger et compact.

 Fiabilité et qualité.

 Piloté par microprocesseur.

 Utilisation simple.

 Rendement > 86 %, la consommation d’énergie du MultiPac est en moyenne inférieure 

 de 20 % à celle d’un chargeur classique

chargeur multifonctionnel
Il n’est plus nécessaire d’acheter un chargeur spécifique pour chaque batterie : le MultiPac permet de charger pratiquement 
toutes les batteries. Vous pouvez charger des batteries 6, 12 et 24 V avec le MultiPac.  Avec le MultiPac Pro, c’est possible 
de charger des batteries 6, 8, 12, 24, 36 en 48 V.  En outre, il convient tant pour les batteries gel que classiques.



SPECIFICATIONS
Le MultiPac charge des batteries de 17 à 410 

Ah/5h. Il est prévu également une position 

supplémentaire “FAST IUoU” capable de 

compenser une consommation parallèle de 

30 A max.

Le MultiPac Pro charge des batteries de 28 à 

410Ah/5h.

Grâce à la tension de départ très faible 

(0.1V/cellule), il est possible de recharger des 

batteries profondément déchargées.

Un rendement élevé constitue un autre cheval 

de parade de le MultiPac.  A long terme, il se 

traduit par des économies considérables.  

Cela rend également l’appareil extrêmement 

respectueux de l’environnement.

Le MultiPac est bien entendu le chargeur 

parfait pour être utilisé en combinaison avec 

l’AlfaBat. Le test de batteries devient ainsi 

encore plus rapide et efficace.

Grâce à la charge de compensation, le MultiPac 

est idéal pour maintenir prêtes en service les 

batteries que vous gardez en stock, et les 

protéger contre toute sulfatation nocive.

Applications
 ■ Automobile
 ■ Nettoyage
 ■ Platefomres élévatrices
 ■ Golf
 ■ Horticulture
 ■ Camping-cars
 ■ Marine 
 ■ Systemes d’alarme
 ■ Résaud d’alimentation de secours
 ■ Véhicules électriques
 ■ Mobilité
 ■ Energie rénouvelable
 ■ Recherche et developpement
 ■ Signalisation routière

 

MULTIPAC

DOMAINE D’APPLICATION



Laadcurve
Le MultiPac charge avec un IUIaoU courbe 
qui est approuvé par la plupart des fabricants.  
On peut choisir entre 7 (MultiPac) ou 6 
différents courants de charge (MultiPac 
Pro). La caractéristique “FAST IUoU” 
permet de compenser en toute sécurité 
une consommation parallèle de 30 A max. 
Vous disposez ainsi du chargeur parfait 
pour compenser la consommation de la 
voiture pendant la programmation ou le 
téléchargement.

17-28Au 5u
21-35Au 20u

28-46Au 5u
21-55Au 20u

45-70Au 5u
55-86Au 20u

70-110Au 5u
85-135Au 20u

110-170Au 5u
135-210Au 20u

170-265Au 5u
210-330Au 20u

266-410Au 5u
330-510Au 20u 6V

12V

24V

Sealed (Gel)

Unsealed (Wet)

6V

12V

24V

FAST
IUoU

Capacity Voltage and typeCaractéristiques de charge
Dans le MultiPac ont été programmés 32 cycles de charge différents, 
ce qui permet de sélectionner à chaque fois la courbe parfaite pour 
charger une batterie spécifique. Vous pouvez sélectionner ces 32 
cycles différents à l’aide des sélecteurs  montés sur le dessus du 
MultiPac. Le MultiPac Pro a 72 différentes cycles. (figure droite)
 

Tests professionnels de batterie

Lorsque vous combinez le MultiPac avec l’AlfaBat, 
vous obtenez la configuration ultime pour le test 
professionnel, très simple et rapide de batteries.
 
Si vous devez tester régulièrement différentes 
batteries, il est toujours laborieux de chercher le 
chargeur approprié, charger les batteries, tester les 
batteries et enfin charger à nouveau complètement 
les batteries.

Toutes ces étapes peuvent être réduites à une seule 
pression sur un bouton grâce à la configuration ci-
dessus. Il vous suffit de régler le type de batterie; le 
reste est automatique.
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MultiPac Charging graph (IUIaoU)

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14
Time (hours)

C
ur

re
nt

 (
A

)

11

12

13

14

15

16

17

V
ol

ta
ge

 (
V

)



Pour tout application, il y un Multipac:

YOUR 
POWER 
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L’algorithme de charge autorégulé veille à ce 
que la batterie soit chargée à chaque fois le plus 
vite et le mieux possible, indépendamment de 
la température ou des variations de la tension 
d’alimentation (200-260 V).

Une minuterie intégrée empêche tout dommage 
à la batterie en cas de défaillance éventuelle.  
Des problèmes eventuels sont indiqué d’après 
une LED.

Le MultiPac peut également être monté au mur 
avec un étrier et des vis fournies.

Une fiche SB50 grise est montée d’origine sur 
le MultiPac.  Avec chaque MultiPac est fourni 
également un câble de connexion avec des 
pinces de qualité en bronze, ce qui permet de 
l’installer aisément sur chaque batterie.

 

Spécifications Capacité (5h)

Courant MultiPac Pro Min. cap. Max. cap.

3.0 ✓ 17 28

5.0 ✓ ✓ 28 45

7.5 ✓ ✓ 45 70

12.0 ✓ ✓ 70 110

18.5 ✓ ✓ 110 170

29.0 ✓ ✓ 170 265

30.0 ✓ ✓ 265 410

30.0 ✓ Fast IUoU

 

Dimensions: 300 x 135 x 105 mm

Poids:
MultiPac: 1.5kg (excl. cables)

MultiPacPro: 1.9kg (excl. cables)

Refroidissement: Ventilateur piloté par température 

Tension d’entrée:
90....255V (en-dessous de 200 V, le 

courant de sortie baissera) 

Rendement: > 86% 

Facteur de travail: 1

Courant de sortie:
MultiPac: 3, 5, 7.5, 12, 18.5, 29 et 30A
MultiPacPro: 5, 7.5, 12, 18.5,29 et 30A

Tension de sortie:
MultiPac: 6, 12 et 24V

MultiPacPro: 6, 8, 12, 24,36 et 48V

Minimum 
tension de départ: 0.1 V/cel

Technologie de bat-
terie:

AGM / Gel / Classique
(démarrage et traction)
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