Produit et assemblé en Suède

QUICK POWER

BATTERY CONNECTORS
Un CLIC

Quick Power sont robustes .
S'installe facilement sur batterie.
Sécurité pour brancher et
débrancher votre batterie
.

APPLICATIONS

Quick Power 12 μm
alliage cuivre zingué pour marine

Quick Power battery connectors conforme pour
batteries de démarrage ou véhicules type
SAE ou DIN. les cosses peuvent être
utilisées
pour
: automobiles, camions,
bateaux,
caravanes
et
camping-cars,
panneaux solaires, feux de chantiers...

Quick Power en alliage
robuste pour automobile

Quick Power Battery Connectors

Quick Power sont des connecteurs robustes à dégagement rapide.
avantage du produit

• la batterie peut être branchée ou débranchée en quelques secondes avec la même qualité

d'une cosse à connexion permanente.
• pas besoin d'outils.

• Design idéal pour les petits espaces, utilisation de câbles de démarrage possible.
• Les couvercles en plastiques protègent du risque de court-circuit et de l'oxydation de la
borne.
Matériel résistant à la corrosion.
• Ces cosses sont compatibles au montage de câbles superposés

• Quick Power devient un coupe-circuit efficace qui sécurise votre installation

connexion et notice d'utilisation

ouvrir totalement la cosse pour clipser sur la
borne. position intermédiaire pour les câbles
de démarrage. position fermée pour utilisation

Link to Quick
Power video
demonstration on
www.ojop.se

Quick Power cosses de batterie sont les seuls
produits du marché certifiés TUV. Elles sont
largement
utilisées
en
applications
industrielles et en usage privé.

40 -70 mm²

20-40 mm²

15-25 mm²

Matériel:

Poids net: 170 grams, 6 oz. per pair.
Batterie :
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inox 316, polypropylene and cop-per alloy–
sur demande zingué 12 microns.

SAE and DIN standard batteries.

Résistance: Approx. 0.12 μΩ at 10 A. conforme
usage 800 A. Section câble
approx. 35 mm2, connecteurs à
visser.
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