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   MEET- EN TESTAPPARATUUR

   OUTILS DE MESURE ET DE TEST

Batterij tester voor startbatterijen

EIGENSCHAPPEN :

• Testen van 6V en 12V batterijen

• Uitprinten van de meetresultaten

• SAE, EN, IEC, DIN startstroom

• Eenvoudige bediening

Testeur de batterie pour des batteries de 
démarrage

PROPRIETÉS :

• Tests de batteries 6V et 12V

• Impression des résultats de tests

• Courant de démarrage SAE, EN, IEC, 

DIN

• Commande simple

� BS/27629

� BS/35423

Batterijtester voor gesloten loodzuuraccu’s (VRLA / SLA) & GEL batterijen

Geeft de capaciteit weer in % van oorspronkelijke ingegeven capaciteit

Voor 12V accu’s van 2 – 30Ah

Voltmeter 1V - 15V

Snel, eenvoudig & accuraat

Testeur pour des batteries plomb étanche (VRLA / SLA) & GEL

Donne la capacité en % de la capacité originale

Pour des batteries de 2 – 30Ah

Voltmètre 1V - 15V

Vite, simple & effi  cace

 

� BS/35425

Batterijtester voor gesloten loodzuuraccu’s (VRLA / SLA) & GEL batterijen

Geeft de capaciteit weer in % van oorspronkelijke ingegeven capaciteit

Voor 12V accu’s van 2 – 200Ah

Snel, eenvoudig & accuraat

Testeur pour des batteries plomb étanche (VRLA / SLA) & GEL

Donne la capacité en % de la capacité originale

Pour des batteries de 2 – 200Ah

Vite, simple & effi  cace

� BS/29179

Tester voor gesloten loodzuuraccu’s (VRLA / SLA)
Simuleert een ontlaadtest in enkele seconden.

Voor 12V gesloten loodzuuraccu’s van 1.2Ah – 200Ah.

Weergave van capaciteit, voltage en temperatuur.

Geeft aan als batterij voltage te laag is.

Snel, eenvoudig en accuraat.

Testeur pour des batteries plomb étanche (VRLA / SLA)
Simulation d’un test de décharge de batterie en quelques secondes.

Pour des batteries plomb étanche de 1.2Ah – 200Ah.

Reproduction de capacité, voltage et température.

Montre si le voltage est trop bas.

Vite, simple et effi  cace.

Batterij tester voor startbatterijen

EIGENSCHAPPEN :

• Testen van 6V en 12V batterijen

• Testen van 12V en 24V laadsystemen

• SAE, EN, IEC, DIN startstroom

• Eenvoudige bediening

Testeur de batterie pour des batteries de 
démarrage

PROPRIETÉS :

• Tests de batteries 6V et 12V

• Impression des résultats de tests

• Courant de démarrage SAE, EN, IEC, 

DIN

• Commande simple

� BS/27627
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� inSPECT 45

Test 6/12 Volt automotive Loodzuur, AGM, Spiraal en 

GEL accu’s.

Test des batteries de démarrage de 6 et 12 volts au 

plombacide, AGM, Spiralées et Gel.

Batterijtester

Alle Midtronics testers zijn gebaseerd op het principe van het meten van geleiding 

(conductance). 

Door deze meetmethode nauwkeurig te analyseren heeft Midtronics de 

mogelijkheid gecreërd om op snelle, eenvoudige, veilige en accurate wijze de 

veroudering van een batterij vast te stellen. Bovendien stelt deze technologie de 

gebruiker in staat om deels ontladen batterijen te testen. Door deze methode 

wordt onafhankelijk van de laadtoestand de conditie van de batterij gemeten. 

Deze gepatenteerde technologie is wereldwijd getest en geaccepteerd. 

Laboratoriumproeven en de alledaagse praktijk tonen aan dat het de enige 

praktische methode is om een nauwkeurige beoordeling over een batterij te 

geven terwijl deze ontladen is.

Analysateur digital de batteries

Tous les testeurs et systèmes de contrôle de batterie fabriqués par Midtronics 

mettent en œvre cette technologie de la conductance.

La conductance permet à Midtronics de proposer des testeurs capables de 

réaliser rapidement, en toute securité, avec précision et très simplement le test 

des batteries. Cette technique d’avant garde permet également d’eff ectuer une 

compensation selon l’etat de charge de batteries. Cette méthode permet ainsi de 

connaître précisement l’état d’une batterie sans que le niveau de charge ait une 

quelconque infl uence sur le résultat du test.

Cette technique brevetée, qui a fait ses preuves, est reconnue aujourd’hui dans 

le monde entier. Les spécialistes de la maintenance, et les professionnels de la 

batterie reconnaissent le test par la conductance comme une méthode valable et 

fi able pour déterminer l’état d’une batterie lorsqu’elle est déchargée.

Battery Management Innovation™

� inSPECT 85

Test 12V Heavy Duty accu’s, 24V Heavy Duty accu 

sets, 6/12V automotive accu’s en 12/24 V start en 

laadsystemen.

Test des batteries de démarrage P.L. 12 volts. Recher-

che de l’appairage de 2 batt. de démarrage, 6/12 volts 

et le démarreur et l’alternatuer en 12/24 volts. Sys-

tèmes de démarrage et de charge de 12/24 volts.

� inSPECT 65

Test 6/12 Volt automotive Loodzuur, AGM, Spiraal en 

GEL accu’s. 12/24 Volt start en laadsysteem.

Test des batteries de démarrage de 6 et 12 volts au 

plombacide, AGM, Spiralées et Gel. Systèmes de 

démarrage et de charge de 12/24 volts.

inSPECT klanten
De inSPECT Serie biedt een complete range van testers aan voor de professionele 

werkplaats of accu verkoper. Een inSPECT tester maakt het testen van start 

accu’s makkelijk. De inSPECT conductance testers zijn ontwikkeld om accurate 

testresultaten te genereren voor alle moderne start accu’s. inSPECT klanten zijn de 

accu verkopers en de professionele werkplaatsen voor zowel personenwagen als 

trucks en bussen. De moderne werkplaats vraagt meer om een juiste diagnose te 

stellen aan de accu en het elektrisch systeem. De inSPECT bespaart tijd, verhoogd 

de accu verkoop en winst en verhoogd de klanttevredenheid.

Balans test
De accu’s in 24 volt systemen hebben vaak niet dezelfde conditie. Wanneer 

dit gebeurt, dan is de set niet in balans. Dit heeft als gevolg dat de spanning 

(tijdens laden) niet gelijk verdeeld wordt over de twee accu’s, wat resulteert in 

beschadiging van beide accu’s in een korte tijd. De inSPECT 85 gebruikt een balans 

test om duidelijk aan te geven of de accu’s in de set samen kunnen werken.

Clients inSPECT
inSPECT Series off re une gamme complète de produits destinés aux ateliers 

professionnels et aux détaillants de batteries. Avec un testeur inSPECT, le test des 

batteries automobiles est très simple. Les analyseurs de conductance inSPECT 

sont conçus pour fournir des résultats de test précis pour toutes les bateries 

automobiles modernes. Les clients sont les détaillants de batteries, les ateliers 

professionnels et les ateliers de réparations de camion. Les ateliers modernes 

demandent davantage pour établir un diagnostic des batteries et dessystèmes 

électriques. Le testeur inSPECT réduit la durée du test, augmente les ventes et les 

bénéfi ces et accroit la satisfaction du client.

Test d’équilibrage
Souvent, les batteries des systèmes 24 volts ne sont pas dans la même condition. 

Dans ce cas, le kit de batteries n’est plus équilibré. En conséquence, la tension 

de charge n’est pas répartie également entre les deux batteries, ce qui provoque 

l’endommagement des deux batteries du kit au fi l du temps. Le testeur inSPECT 

85 utilise un test d’équilibrage pour indiquer clairement si les batteries du kit 

peuvent être utilisées ensemble.

Funktie Caractéristique inSPECT 45 inSPECT 65 inSPECT 85

Test AGM, Spiraal en GEL Test des batteries AGM, à spirales et à gel � � -
Start- en laadsysteem diagnose Diagnostics du démarreur et de l’alternateur - � �

Oppervlaktespanning verwijder procedure Procédure de suppression de charge surfacique � � �

Temperatuur compensatie Compensation de température - - �

Full range temperatuur compensatie Compensation de la température sur toute la plage � � -
Dynamic Response Testen Test de réponse dynamique - � -
Voltmeter modus (opstart en menu) Mode voltmètre � � -
Werkplaats adres (op print-out) Adresse de l’atelier (sur l’impression) � � �

Coupon mode Mode coupon � � -
Kwaliteits Controle Modus Mode contrôle de qualité � � -
Datum en tijd Date et heure � � -
Data export naar printer of DVP-100 Exportation des données vers une imprimante ou DVP-100 � � �

Uitgebreide testcounter Compteur de tests évolué � � -
Routine voor “Speciale Voertuigen” Routine pour “Véhicules spéciaux” - - �

Truck accu routine Routine de batterie de camion - - �

Balanstest (truck) Test d’équilibrage (camion) - - �

Genereer accuset (truck) Génération de paires de batteries (camion) - - �
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� BS/34937

Digitale amperetang voor wisselstroom

Digitale wisselstroom ampèremeter. Met display 

hold functie. Diverse meetbereiken voor gelijk- en 

wisselspanning en weerstand. Doorverbindingstest 

met zoemer. Inclusief beschermhoes en meetsnoeren.

Pince ampèremétrique numérique AC

Avec fonction de maintien de données sur l’écran. 

Diff érentes plages de mesures pour la tension continue 

et alternative ainsi que la résistance. Test de continuité 

avec buzzer. Livré avec coque de protection et cordons 

de mesure.

DC voltage Tension continue 1 V - 1000 V (±0,5%)

AC voltage Tension alternative 1 V - 750 V (±0,6%)

AC stroom Courant alternatif 0,1 A - 1000 A (±2,0%)

Weerstand Résistance 200 ohms - 20 k ohms (±2%)

Isolatie test Test d’isolation 200 M ohms max.

Max. display Affi  chage max. 1999

Batterij Pile 9 V (1 x PP3)

Afmetingen Dimansions 240 x 93 x 42 mm

Electronische accutester 
+ Digitale voltmeter:  

Geschikt voor alle typen 12 VOLT accu’s, ook 

“onderhoudsvrije”.

Keuzeschakelaar van 100 tot 800 Amp. (20-

160Ah), dus geschikt voor auto’s en vrachtwa-

gens. Voeding 9V batterij (niet meegeleverd). 

Aanduiding “low battery” bij lege batterij.

Afl ezen van de conditie van de accu: De 

display geeft het vermogen in volt op van de 

accu.

Afl ezen onder belasting: Eerst dient men met 

de keuzeschakelaar de koudstart capaciteit in te 

stellen en daarna de knop “TEST” indrukken. Het 

instrument voert electronisch de test uit.

Voltmeter: schaal tot 19,99V: Dit instrument 

kan ook gebruikt worden als voltmeter voor het 

uitvoeren van verschillende metingen.

Testeur électronique pour batteries 
+ Voltmètre digital:

Recommandé pour tous types de batteries 

12 VOLT, aussi pour modèle “sans entretien”. 

Selecteur de 100 à 800 Amp. (20-160Ah), pour 

examiner tous les types de batteries autos et 

poids-lourds. Alimentation par pile de 9V (non 

fournie). Indication “low battery” pour pile 

déchargée.

Lecture de la tension à vide: Le display 

indique la tension à vide de la batterie, à partir 

de laquelle on peut connaitre l’état de charge.

Lecture de la tension restante sous charge: 

L’opérateur choisit la valeur au démarrage de la 

batterie en éssai et presse “TEST”.

L’ instrument eff ectue électroniquement l’éssai.

Voltmètre: fond d’échelle 19,99V: Ce testeur 

peut être utilisé comme voltmètre pour mésurer 

la tension.

� BS/23030

� BS/26523

Digitale multimeter

Eigenschappen :

• 30 meetbereiken

• 8 functies

• 3.5 Digit LCD

• Automatische aanduiding van polariteit

• Afm.: 88 x 173 x 40

• Gewicht: 340 gr

• Meettoestel en kabels verpakt in handig 

etui

Multimètre digital

Proprietés :

• 30 possibilités de mesures 

• 8 fonctions

• 3.5 Digit LCD

• Indication automatique de la polarité

• Dimensions : 88 x 173 x 40

• Poids : 340 g

• Appareil de mesure et câbles emballés 

dans un étui maniable

MEETGEBIEDEN  / DOMAINES DE MESURES

Gelijkspanning DC

Tension continue DC

200 mV  => 1000 mV

Wisselspanning AC

Tension alternative AC

200 mV => 700 mV

Gelijkstroom

Courant continu

200 μA  => 20A

Wisselstroom

Courant alternatif

200 μA => 20A

Weerstand

Résistance

200 Ohm => 20 Mohm

Frequentie

Fréquence

20 KHz

Capaciteit

Capacité

2000 pF => 20 μF

Transistor hFE-test

Test transistor hFE

0 ~ 1000

Temperatuur

Température

0°C     => 1000  

Diode-test

Test Diode
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 BS/26622 �

REF. BS/37292 BS/37294

Uitlezing / Affi  chage LED LCD

Reeks / Gamme 4.5 ~ 19.99V 8.0 ~ 39.99V

Tolerantie / Tolérance ± 0.03V ± 0.03V

Voltage / Voltage 6V, 12V 12V, 24V

� BS/19665

� BS/37281

 BS/37292 - BS/37294  �

Batterijtester 100 Amp

-  Test  6V & 12V batterijen tot 1000CCA

-  Test de batterijtoestand, koudstart-

stroom, laadsysteem & startconditie

Testeur de batteries 100 Amp

-  Test des batteries de 6V & 12V jusqu’à 

1000CCA

- Test l’état de la batterie, le courant de 

démarrage à froid, le système de charge 

& la condition de démarrage

Batterijlaadsysteemtester

- Microprocessor gestuurde tester voor 12V 

batterijsystemen

- Met LED digitale display

- Slaat automatisch af na 10 seconden test en 

toont het voltage

- 3 staps tester : LED polariteits controle 

functie, test ladingstoestand van de batterij 

en ladingssysteem

Testeur du système de charge

- Testeur pour des systèmes de batteries 12V 

contrôlé par microprocesseur

- Avec display digital LED

- Se coupe automatiquement après le test de 

10 secondes et affi  che le voltage

- Testeur en 3 étapes : contrôle la polarité, test 

l’état de charge de la batterie et du système 

de charge

Koolstaaftester 500 Amp

- Temperatuur compensatie goed/

slecht in de Voltmeter verzekert een 

een precieze laadtest

- De afzonderlijke Volt & Ampère meter 

geven de resultaten weer

- Test batterijen tot 1000 CCA

- Test 12V batterijen, alternatoren, 

regulatoren & starters

- Met ingebouwd alarm

Testeur “carbon pile” 500 Amp

- Compensation de température bon/

mauvais dans le voltmètre assure un 

test précis

- Le voltmètre et l’Ampermètre indi-

quent des résultats séparés

- Teste des batteries jusqu’à 1000CCA

- Teste les batteries 12V, alternateurs, 

régulateurs et démarreurs

- Avec alarme incorporée

Digitale Voltmeter

- Beveiligd tegen omgekeerde 

polariteit

- Beveiligd tegen over voltage

- Controle van het laadsysteem

- Met laadstatustabel op de voorkant

Voltmètre digital

- Voltmètre digital

- Protégé contre la polarité inversée

- Protégé contre sur voltage

- Contrôle du sytème de charge

- Avec tableau de charge
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Accutester “pool tot pool”

Met deze tester kan men zowel de conditie 

van de accu testen, als de werking van de 

spanningsregelaar, of met uitgeschakelde 

weerstand, de spanning opmeten. 6 +12V

Testeur pour batteries mono-couvercle

Ce testeur peut travailler soit avec résistance 

branchée, pour vérifi er l’état de charge de 

la batterie, soit avec résistance debranchée, 

pour les essais de tension. 6 +12V

Volt/Ampère tester tot 600 Amp 

Deze tester heeft twee instrumenten, een 

ampèremeter en een voltmeter die gelijktijdig 

metingen kunnen verrichten. 

De voltmeter heeft twee bereiken: 0 tot 16 

volt, 0 tot 32 volt.

De ampèremeter heeft drie bereiken: 0 tot 

600 Amp, 0 tot 200 Amp, 0 tot 20 Amp.

De bereiken worden door middel van een 

schakelaar ingesteld. De spiraalkabel heeft een 

lengte van drie meter en wordt compleet met 

drie accuklemmen geleverd. Een duidelijke 

gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd.

Volt/Ampèremètre portée max 600 Amp 

Ce testeur est muni de 2 instruments séparés 

pour Voltmètre et Ampèremétre, qui marchent 

simultanément. Le voltmètre est pourvu de 2 

échelles: 0 - 16 volt, 0 - 32 volt .

L’ampèremètre est pourvu de 3 échelles: 0 - 

600 Ampère , 0 - 200 Ampère,  0 - 20 Ampère.

Les câbles sont contenus dans une gaine 

à spirale de 3 m de longueur. Livré complet 

avec notices d’emploi.

� BS/23028

� BS/23022

Accutester “pool tot pool”

Precisie instrument. Met deze tester kan 

men zowel de conditie van de accu testen, 

als de werking van de spanningsregelaar, of 

met uitgeschakelde weerstand, de spanning 

opmeten. Controlelampje voor ingeschakelde 

weerstand. Ingebouwde weerstand. Grote en 

duidelijke afl eesschaal. 6 +12V

Detector

Testeur blindé pour batterie mono-couvercle. 

Témoin lumineux de signalisation résistance 

branchée. Résistance emboitiée. Ce testeur 

peut tavailler soit avec résistance branchée, 

pour vérifi er l’état de charge de la batterie, soit 

avec résistance branchée, pour les essais de 

tension. 6 +12V

� BS/23024

Tester voor 6-24 Volt Dc systemen

Multifunctioneel apparaat voor de auto-

electricien.

Testeur pour systèmes Dc 6-24 Volt

Appareil multifonctionnel pour l’électricité 

des voitures.

� BS/18777
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Digitale multimeter om spanning en weer-

stand te meten

Multimètre digital pour mesurer la tension et 

la résistance

Zuurweger Pèse acide

Voltagetester 110/220/380V - LED Testeur de voltage 110/220/380V – LED

Testlamp 6/12/24V

Testlamp  6/12V

Lampe temoin 6/12/24V

Lampe temoin 6/12V

Multitester 12V – VOLT/BAT/ALT

Gemakkelijk hanteerbaar.  

Voor batterij- en alternatorcontrole.

Multitester 12V – VOLT/BAT/ALT

Emploi facile.  Pour contrôler la batterie et 

l’alternateur.

Continuïteitstester voor 12V-systemen

Duidt het Voltage aan d.m.v. gekleurde LED’s.

Testeur constant pour des systèmes 12V

Le Voltage est indiqué par LED’s colorés.

Volttester voor 6.5 Volts tot 32 Volts DC.

Met magnetische strip. 

De punt: neg. & de clip: pos.

Testeur de Voltage pour 6.5 V au 32 Volts DC

Avec bande magnétique.

Le point: nég. & le clip: pos.

� BS/18799

� BS/18797

� BS/17655

� BS/18125

� BS/18127

� BS/18129

� BS/13865

� BS/13883

Zuurweger

Eenvoudige & duidelijke uitlezing

Temperatuurcompensatie

In zuurbestendig hoesje

Pèse acide

Simple & clair à voir

Compensation de température

Dans une poche résistante à l’acide

� BS/95602
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� BS/19635

Ontlaadtester 

Voor 6 & 12 VOLT start- en semi-

tractiebatterijen. 

Met selecteerbare belastings instelmogelijk-

heden: 125 of 250 Amps. Test automatisch 

om de 10 seconden.

Testeur de décharge 

Pour des batteries de démarrage et semi-

traction 6 & 12 VOLT

Avec 2 possibilités de charge: 125 ou 250 

Amps. Test automatiquement toutes les 10 

secondes.

Zivan Capaciteitstester 

Voor tractie en stationaire batterijen.

Voor meer info zie blz.: 102

Controleur pour la capacité 

Pour des batteries de traction et 

stationnaire.

Pour plus info voir page: 102

Geleidbaarheidstester

Controleert de geleidbaarheid 

(micro Siemens-waarde) van uw 

gedemineraliseerd water.

Testeur de conduction

Contrôle la conductivité 

(valeur micro Siemens) de l’eau 

déminéralisée.

Ontlaadtester 

Tot 250 Amps voor 2 Volt tractiecellen.

Testeur de décharge 

Jusqu’a 250 Amps pour des éléments de 

traction 2 Volt.

Ontlaadtester 

Tot 375 Amps voor 2 Volt tractiecellen.

Testeur de décharge 

Jusqu’a 375 Amps pour des éléments de 

traction 2 Volt.

� BS/15150

� BS/15151

� BS/21594 � BS/14934

Ontlaadtester 

Tot 120 Amps voor 6 & 12  Volt start- en semi-

tractiebatterijen.

Testeur de décharge 

Jusqu’a 120 Amps pour des batteries de 

démarrage et semi-traction de 6 & 12 Volt.

� BS/19634
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Batterijcapaciteitstester

Met dit processor gestuurd toestel kan men zeer correcte metingen 

doen, dit door de batterij te ontladen met een geselecteerde 

constante stroom.

Men kan de startcapaciteit testen, kan het al dan niet een motor 

starten. Men kan ook de reserve capaciteit van om het even welke 

batterij meten, men moet enkel de gewenste parameters selecteren 

(stroom, afslagspanning, tijd) en de test starten. De tester ontlaad 

de batterij automatisch met de geslecteerde ontlaadstroom tot de 

geselecteerde afslagspanning.

Alternator test : Indien men de tester ook wil gebruiken voor een 

alternator test, moet men het aansluiten aan de alternatoren de 

ontlaadstroom verhogen terwijl men de spanning in het oog houdt, 

dankzij deze methode kan men de maximum stroom  van elke 

alternator bepalen.

De gewenste info kan worden gedownload op uw PC.

Testeur de la capacité de la batterie

Avec cet appareil, nous pouvons eff ectuer des mesures très 

correctes, ceci en déchargeant la batterie avec un courant constant 

sélectionné.

Si on ne sait pas démarrer un moteur on peut tester la capacité de 

démarrage de la batterie.

On peut aussi mesurer la capacité de n’importe quelle batterie il suffi  t 

juste de sélectionner les bons paramètres (courant, tension de sortie, 

temps).

Le testeur décharge automatiquement la batterie avec le courant de 

décharge sélectionné jusqu’à la tension sélectionnée.

 

Test de l’alternateur : Vous pouvez également utiliser le testeur pour 

un test de l’alternateur, grâce à cette méthode on peut déterminer le 

courant maximum de chaque alternateur.

Les informations peuvent être transférées sur votre PC.

� BS/35342 : 12V - 420A
Batterijcapaciteitstester voor start- en semi-tractie batterijen

� BS/35344 : 24V - 100A
Batterijcapaciteitstester voor semi-tractie en tractie batterijen

� BS/35346 : 48V - 100A
Batterijcapaciteitstester voor semi-tractie en tractie batterijen

� BS/35342 : 12V - 420A
Testeur de la capacité pour des batteries de démarrage et semi-traction

� BS/35344 : 24V - 100A
Testeur de la capacité pour des batteries semi-traction et traction

� BS/35346 : 48V - 100A
Testeur de la capacité pour des batteries semi-traction et traction
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� BS/31601

Batterij regeneratietoestel

Dit toestel dient om de capaciteit te regenereren (herstellen) van 12V batterijen, 

dewelke gesulfateerd zijn door te diepe ontlading, zelfontlading, te lange stilstand, ...

Het toestel heeft een speciaal laadprogramma om 12V batterijen te desulfateren & 

een regelbare stroominstelling van 1-5 A.

Het kan zowel gebruikt worden voor loodzuur start, semi-tractie, tractie of deep-

cycle batterijen, AGM batterijen als GEL batterijen.

Appareil de regénération des batteries

Cet appareil sert a regénerer la capacité des batteries de 12V, lesquelles sont sulfatées 

suite à un déchargement trop profond, restées trop longtemps sans activitées.

L’appareil a un programme spécial de charge pour désulfater les batteries de 12V et 

une mise au point du courant réglable de 1 à 5 A.

Il peut-être utilisé aussi bien pour les batteries Pb-Acide, les semi-tractions, les 

tractions, les batteries Deep-Cycle, AGM et Gel.

� BS/35016

Capaciteitstester voor batterij en lader voor cyclische batterijen 12V 
(tot 8 cycli)

Microprocessor gestuurde capaciteitstester met datalogger - 12V 0.3A 

– 25A

Met deze tester kan men de capaciteit testen van 12V semi-tractie, 

tractie & deep-cycle batterijen (cyclische batterijen)

Het toestel kan geprogrammeerd worden van 1 tot 8 laad- en 

ontlaadcycli, het meet de geladen en de ontladen capaciteit (Ah) en de 

tijd van elke cyclus.

Het toestel geeft u zowel een beeld over de capaciteit van de batterij (heb 

ik genoeg capaciteit) alsook over het laadproces van uw batterijlader 

(kan mijn lader de batterij voldoende correct opladen)

Na het laad/ontlaadproces kan het toestel worden aangesloten aan de 

PC en kan u de correcte laad/ontlaadcurves weergeven.

Deze curves vertellen je alles over de batterij en lader. Je ziet de ECHTE 

laadkarakteristieken, kan ze printen, ...of geeft je een volledig verslag van 

het laad en ontlaadproces, het is tevens mogelijk in te zoomen op de 

curve en de gegevens te exporteren naar Excel.

� BS/35018 - ook verkrijgbaar in 24 Volt versie

Capaciteitstester voor cyclische batterijen (tot 8 cycli)

Microprocessor gestuurde capacitieitstester met datalogger - 24V 0.3A 

– 25A

 

� BS/35012

Capaciteitstester voor cyclische batterijen 12V (tot 300 cycli)

� BS/35014

Capaciteitstester voor cyclische batterijen 24V (tot 300 cycli)

� BS/35016

Testeur de capacitié pour batterie et charheur des batteries cyclique 
12V (jusqu’au 8 cycles)

Testeur de capacitié des batteries cyclique avec microprocesseur et 

datalogger – 12V 0.3A – 25A

Avec ce testeur on peut tester la capacité des batteries semi-traction, 

traction, deep-cycle (cyclique) 12V

Il est possible de programmer l’ appareil pour 1 à 8 cycles de charge et 

de décharges, il mesure la capacité chargé et déchargé (Ah) et aussi le 

temps de chaque cycle.

Il vous donne la capacité de la batterie (est-ce-que j’ai assez de capacité) 

et aussi le proces de chargement de votre chargeur (est-ce-que mon 

chargeur peut charger la batterie complètement /correctement)

Après le chargement/déchargement on peut brancher le testeur sur le 

PC et ça vous donne les courbes de charge/décharges correcte.

Ces courbes vous montrent tous de la batterie et du chargeur. On voit 

les VRAIS charactéristiques, on peut les imprimer, ... il vous donne un 

rapport complet du processus du chargement/déchargement, il est 

aussi possible de faire un zoom sur la courbe et d’exporter les donnéées 

sur Excel.

� BS/35018 - aussie en vente en 24V

Testeur de capacitié des batteries cyclique (jusqu’au 8 cycles)

Testeur de capacitié des batteries cycliques avec microprocesseur et 

datalogger – 24V 0.3A – 25A

 

� BS/35012

Testeur de capacitié des batteries cycliques 12V (jusqu’au 300 cycles)

� BS/35014

Testeur de capacitié des batteries cycliques 24V (jusqu’au 300 cycles)
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Deze datalogger maakt het mogelijk uw batterij(en) op te volgen 
gedurende zijn gehele levensduur, zowel bij lading als ontlading en dit 
om op het even welk moment dankzij de draadloze GPRS transmissie !
 

Werking :

De datalogger wordt gemonteerd op de batterijkabel, samen met een antenne en 

een ingebouwde SIM-kaart.

De datalogger is steeds aan de batterij gekoppeld en kan niet worden uitgeschakeld, 

zonder de werking van de batterij te onderbreken, zodoende heeft men steeds in 

“real-time” zijn batterij en lader gegevens beschikbaar.

Dankzij de bijgeleverde software kan men alle resultaten op de PC uitlezen en in 

grafi eken zetten.

Bij de eerste ingebruikstelling wordt de datalogger geprogrammeerd met 

de gegevens van de batterij (Voltage – Ah – referentie, ...) en de toegestane 

ontlaadwaarden. Daarna worden alle gegevens opgeslagen en doorgeseind bij 

lading en ontlading, dit in functie van de opgegeven capaciteit.

Zo zal men bijvoorbeeld bij een 750Ah batterij kunnen zien hoeveel Ah er 

gedurende de werkshift (ontlaadperiode) aan de batterij ontnomen is en hoeveel 

Ah er gedurende de lading weer opgeladen is. Dit geeft een goed beeld omtrent het 

rendement van de batterij : wordt zij maximaal gebruikt (80% ontladen = 600Ah) of 

wordt zij slecht weinig gebruikt (ca. 30% ontladen = 225Ah).

Ook alle tijden worden geregistreerd : “X” aantal uur ontladen (=gewerkt), “Y” aantal 

uur geladen en “Z” aantal uur niet gebruikt.

Worden er veel tussenladingen gegeven, laadt mijn lader de batterij correct op, ... : 

alle gegevens worden geregistreerd !

Alle deze gegevens worden voortdurend opgeslagen en kunnen ten allen tijde 

worden opgevraagd via uw PC.

Deze verzamelde gegevens kunnen dan een beeld geven over het rendement van 

de batterij en van het toestel (heftruck) : hoeveel uur gewerkt, hoeveel stil gestaan, 

...dit kan over de ganse levensduur worden geregistreerd en geeft dus een correct 

beeld over het gebruik van de batterij en het toestel (heftruck).

De datalogger registreert in het totaal een 20-tal parameters gedurende de 

lading & ontlading. Ook kan men gegevens uitlezen terwijl men met de heftruck 

werkt, zodoende kan men kijken hoeveel stroom men verbruikt, wanneer de 

ontladingsmeter met pompafslag in werking treedt, ...

Tevens kan men gemiddelde gegevens, totalen, ... opstellen per batterij.

 

Avec ce datalogger on peut suivre vos batterie(s) durant la durée de vie 
complète, à la charge aussi bien qu’à la décharge et ça a n’importe quelle 
moment grâce au fonction de transmission par GPRS  !
 

Fonctionnement :

Le datalogger doit être monté sur le câble de la batterie avec une antenne et une 

carte SIM.

Le datalogger est toujours connecté avec la batterie et ne peut pas être retiré si l’on 

arrête pas la batterie, ainsi vous pouvez toujours disposer des données de la batterie 

et du chargeur en “temps réel”.

Grâce au software qui vous est livré vous pouvez consulter les résultats et les mettre 

en graphiques sur votre PC.

Lors de la première installation le dattalogger est programmé avec les données de la 

batterie (Voltage-Ah-référence, ...) et les valeurs de décharge admises.

Ensuite, toutes les données sont stockées lors de la charge et de la décharge en 

fonction de la capacité donnée.

Ainsi vous pourrez constater par exemple la consommation en Ah d’une batterie de 

750Ah pendant un shift (= période de décharge) et la quantité d’Ah reprise pendant 

la recharge. Ceci donne une bonne image du rendement de la batterie : est-elle 

utilisée au maximum (80% de décharge = 600Ah) ou est-elle peu utilisée (p.e. 30% 

de décharge = 225Ah)

Les durées de fonctionnement sont également enrégistrées : nombre d’heures de 

décharge = “X”, nombre d’heures de charge = “Y” et nombre d’heures à l’arrêt = “Z”.

Donne-t-on beaucoup de charges intermédiaires, mon chargeur charge-t-il 

correctement la batterie, ... tous les données sont enregistrées !

Toutes ces données sont stockées en permanence et peuvent être consultées  

n’importe quand sur votre PC.

Les données rassemblées donnent une bonne image du rendement de la batterie 

et de la machine : combien d’heures a-t-elle travaillé ou a-t-elle été à l’arrêt; ceci 

pendant toute la période de vie de la batterie.

Le datalogger enregistre au total une vingtaine de paramètres durant la charge et la 

décharge. Il permet également de faire des analyses pendant le fonctionnement du 

chariot élévateur et d’obtenir des moyennes et des totaux par batterie.

   MEET- EN TESTAPPARATUUR - DATALOGGER

   OUTILS DE MESURE ET DE TEST - DATALOGGER

SMART. IC II
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Belangrijk :
• SIM-kaart (voor gegevensoverdracht) niet inbegrepen

• Type batterijstekker opgeven

•  Batterij voltage en capaciteit opgeven

 

Important :
• Carte SIM non incluse

• Donner le type de connecteur de la batterie

• Donner la voltage et la capacité de la batterie

BS/35602 SMART.IC II - zonder GPRS / sans GPRS - voor batterijen / pour batteries < 300 Ah

BS/35603 SMART.IC II - zonder GPRS / sans GPRS - voor batterijen / pour batteries ≤ 650 Ah

BS/35605 SMART.IC II - zonder GPRS / sans GPRS - voor batterijen / pour batteries > 650 Ah

BS/35604 SMART.IC II - met GPRS / avec GPRS - voor batterijen / pour batteries < 300 Ah

BS/35607 SMART.IC II - met GPRS / avec GPRS - voor batterijen / pour batteries ≤ 650 Ah

BS/35609 SMART.IC II - met GPRS / avec GPRS - voor batterijen / pour batteries > 650 Ah

BS/35606 Stekker heftruckkant (zonder geheugen) / Connecteur côté chariot (sans mémoire)

BS/35608 Stekker heftruckkant (met geheugen) / Connecteur côté chariot (avec mémoire)

BS/35600 Display: uurteller - Ah-meter (zonder transponder) / Ecran: horamètre - compteur Ah (sans transponder)

BS/35598 Display: uurteller - Ah-meter (met transponder) / Ecran: horamètre - compteur Ah (avec transponder)

BS/22624 Omzettingskaart / carte à convertir

Info :
De dataloggers kunnen ook worden gehuurd, zodoende krijgt men tevens 

een gedetailleerd rapport omtrent de toestand van uw batterij.

 

Info :
Ce datalogger peut-être loué, ainsi on reçoit un rapport détaillé concernant 

l’étât de sa batterie de traction.
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Deze datalogger is goedkoop, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te monteren.
 

Gedurende de volledige levensduur van de batterij wordt volgende informatie 

weergegeven :

•  Voltage (V)  •   Stroom (A)  •  Capaciteit (Ah)  •  Temperatuur

 

De gegevens kunnen via de IR Interface op uw PC gezet worden en men kan 

zodoende met het SmartView II programma de batterij werking volgen :

200 werk-cycli (laden/ontladen)

• laadtijd & capaciteit

• ontlaadtijd en capaciteit

• tijd van stilstand

• foutmeldingen  

Voltage tijdens de werking & stroomgrafi ek

• datum en tijd van de start van een cyclus

• datum en tijd van het einde van een cyclus

• inzoomfunctie

• eff ectief gewerkte uren/dag

 

Datum en tijd van de statistische gegevens

• start van de ontlading

• start van de lading

• foutmelding

Ce datalogger est bon marché, facile à utiliser et simple à monter.
 

Pendant toute la durée de vie de la batterie, l’information suivante est indiquée :

•  Voltage (V)  •  Courant (A)  •  Capacité (Ah)  •  Température

Les données peuvent être téléchargées sur votre PC via une interface IR et on peut 

suivre avec le programme SmartVieuw II le fonctionnement de la batterie.

200 cycles de travail (charger/décharger)

• temps de charge et capacité

• temps de décharge et capacité

• temps d’immobilité

• message d’erreur

 Voltage pendant le fonctionnement & graphique du courant

• date et heure du début du cycle

• date et heure de la fi n du cycle

• fonction de zoom

• travail eff ectué en heures/jour

 

Date et temps des données statistiques

• début du déchargement

• début de la charge

• message d’erreur

   MEET- EN TESTAPPARATUUR - DATALOGGER

   OUTILS DE MESURE ET DE TEST - DATALOGGER

SMART.ON
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Referentie

Référence
Omschrijving / Description Ah / Battery

BS/37081

Versie / Version  24 / 36 / 48 Volt

≤ 170

BS/37083 170 ÷ 345

BS/37085 345 ÷ 740

BS/37087 ≤ 740

BS/37089

Versie / Version 72 / 80 / 96 Volt

≤ 170

BS/37091 170 ÷ 345

BS/37098 345 ÷ 740

BS/37095 ≥ 740

to BATTERY

POSITIVE POLE

to BATTERY

NEGATIVE POLE

to CONNECTOR

NEGATIVE POLE

SMART.ON

Afmetingen / Dimensions : 130  x 60 x 47 mm

Belangrijk / Important

Gelieve bij bestelling de gegevens van uw batterij door te geven : TYPE - VOLTAGE - Ah

Veuillez en cas de commande donnes les détails du batterie : TYPE - VOLTAGE - CAPACITE

 

Optionele accesoires / Accessoires optionelles

Referentie

Référence
Omschrijving / Description

BS/37097

Aansluitkabel, noodzakelijk voor het downloaden van de data.

Cable de connection, nécessaire pour le téléchargement des 

données.

BS/37098 Software SMARTVIEW 2

!


