


La batterie peut être débranchée et déplacée vers une autre voiture,
véhicule de loisir, bateau, etc...ou mise à l´abri par temps froid.

Aucun outillage n´est nécessaire, contrairement aux connecteurs 
traditionnels. 

Quick Power 2000 permet de débrancher la batterie en quelques
secondes, ce qui évite une décharge progressive.

Le capot en matière plastique élimine le risque de court-circuit.
En cas d´accident, il convient de débrancher immédiatement le
circuit électrique du véhicule pour éviter l´incendie.
Quick Power 2000 offre une sécurité supplémentaire.

Installées en « 1ère monte », les risques du transport sont
éliminés et les batteries restent chargées.

Matériaux résistants à la corrosion.

Les batteries sont situées, bien souvent, dans des espaces étroits
ce qui rend leur installation difficile.
Quick Power 2000 est la solution à ce problème.

CARACTERISTIQUES:

AVANTAGES :

APPLICATIONS:

Voitures, camions, bateaux, caravanes, camping-cars, 

véhicules de loisirs, engins de chantiers, laboratoires, 

cellules solaires, éclairage de secours....

Matériaux : Alliage cuivre-zinc (laiton), étamé 12µ, (en option),
acier inoxydable 316 et polypropylène.

Poids brut : 170 gr. la paire

Batteries : s´adapte à toutes les batteries standards DIN et SAE

Résistance : Environ 0,12 µ à 10 amp. Maximum 800 amp.

section du câble environ 35 mm2, connecteur à vis 

( jauge américaine n°1–2 )

Les cosses de batterie Quick Power 2000 servent aussi d´interrupteur 
général, fiable et sûr, offrant d´avantage de sécurité.
Les cosses de batterie Quick Power 2000 sont conçuespour recevoir un
branchement de câble de démarrage tout en restant connectées à la batterie. 

Voir ci-dessous

Position fermée

Connexion cable de démarrage

Position ouverte
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Connection à vis

Connection à sertir

Définition du produit : Les cosses de batterie QUICK POWER sont des


