PARTAGEZ nos VALEURS...

Produits
Premium

Qualité /
Prix

Sécurité
optimale

Logistique
efficace

Vecteur de solutions
Développement des marges

PROFITEZ d’une REELLE ALTERNATIVE !
.
;

LANCEMENT officiel de SC POWER…
- 1ère marque Premium proposant des accessoires de batterie innovants
avec
des fonctionnalités spécialement développées pour les véhicules actuels ou
pour faciliter le travail des réparateurs :
- Chargeurs 6/12/24V (maintiens de charge ou chargeurs d’ateliers)
- Boosters de démarrage au Lithium sécurisé
- Marchés de l’Automobile, Moto, Motoculture, Poids lourd, Agricole,
Travaux publics, Caravaning, Marine, etc.
- 35 ans d’expérience dans le domaine, une parfaite connaissance du secteur
d’activité, du produit et des attentes des consommateurs.
- La fiabilité ET la performance, ça ne s’improvise pas…
.

DECOUVREZ nos CHARGEURS...

Focus sur les SC70 et SC120
Quand la Design rencontre la Performance
Performance...
...
- Programmes spécifiquement développés pour les batteries
Start & Stop AGM VRLA et EFB
- Prise OBDII pour maintien de l’alimentation des véhicules
- Sécurités : invertion polarités, court - circuit, étincelles,
surcharge, température élevée et arrêt auto,
- Programmes de charge jusqu’à 9 phases avec désulfatation
contrôlées par microprocesseurs (courbe ci-dessous).

DECOUVREZ nos BOOSTERS...

Focus sur le SCB90Pro, 1000A (12V)
Quand la Sécurité soutient l'l'Innovation
Innovation...
...
- Le Lithium, garantissant un maintien de charge jusqu’à 1 an avec des
temps de recharge très courts (100% en moins d’1 h) est la seule source
d’énergie à proposer une telle capacité d’ampérage au démarrage,
- Présence d’un BMS (circuit électronique de contrôle des cellules Lithium)
- Fiche mâle/femelles évitant les mauvaises connexions, pinces isolées et
renforcées, pontage des câbles au niveau des pinces, coque anti - feu,
- Protections contre les surcharges, surchauffes, l’inversion des polarités,
les courts-circuits, les étincelles et les retours de courant.
- Normes CE , RoHs

..

RENCONTREZ-NOUS… sur les plus grands Salons Européens
Automechanika
Francfort

Salon Vert
St Chéron

Intermot
Cologne

Sélection « Creative France » !
Du 13 au 17 sept. 2016
Hall 5 - Stand B71

Motoculture / Espaces verts
Du 20 au 22 sept. 2016
Stand 345.2

Salon européen du "2 roues"
Du 5 au 9 oct. 2016
Hall 8 - Stand C060

Invitations disponibles sur simple demande à : celine@sc-power.eu
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