Testez !
Imprimez !

Série MDX-300

Testeurs de système électrique
et de conductance de batterie
Solution complète avec une imprimante intégrée, la série Midtronics
MDX-300 permet de tester des batteries et des systèmes électriques, et
d'afficher les informations afférentes de manière simple et économique.
Avec les modèles MDX-325P et MDX-335P, les tests de batteries et de
systèmes électriques sont rapides (quelques secondes), simples et
précis. Les phénomènes de surchauffe et d'étincelles sont exclus et
aucune interprétation de la part de l'utilisateur n'est requise. L'impression
des résultats permet leur examen immédiat en présence des clients. Grâce
à cet outil ultra-performant, les activités de maintenance préventives
sont planifiées dans les meilleures conditions et le service au client est
encore amélioré. Les testeurs Midtronics s'appuient sur une technologie
de conductance brevetée et sur une fiabilité éprouvée. Ils constituent la
référence pour les activités de tests et autres activités liées à la garantie
et à l'entretien préventif chez les concessionnaires et dans les centres de
réparation du monde entier.

Caractéristiques :
• L'imprimante intégrée fournit des résultats immédiats à examiner
en présence du client
• En-tête de l'impression défini par l’utilisateur
• Tests de batteries et de systèmes électriques de 12 volts sur les voitures
et utilitaires légers
• Tests de la tension des systèmes de charge et de démarrage et affichage
des résultats
• Tests des batteries de 100 à 900 CCA
• Détection des éléments de batterie défectueux
• Protection de polarité inversée
• Tests des batteries déchargées jusqu’à un minimum de 1 volt
• Compatibilité avec plusieurs normes système (CCA, DIN, EN, CEI, SAE)
• Tests sur différents liquides de batterie : standard (batteries noyées),
AGM et à gel
• 19 langues
INNOVATION

TECHNOLOGIE

QUALITÉ

MONDIAL

Série MDX-300

Testeurs de système électrique et de conductance de batterie

CaraCtéristiques teChniques :
Modèle :
• Série MDX-300
Écran :
• Affichage du texte sur écran LCD
Compensation de température :
• Activée par le testeur
Température de service :
• 0° C à 50° C
Plage de test :
• 100-900 CCA
• 100-550 DIN
• 100-900 EN
• 100-550 CEI
• 100-900 SAE

Série MDX-300
avec imprimante intégrée

• MDX-325P

Testeur de conductance de batterie d'entrée
de gamme pour effectuer des tests de batterie
proactifs, améliorer la qualité du service au
client et la satisfaction des utilisateurs grâce
à des résultats encore plus précis.

Imprimante intégrée :
• Alimentation par la batterie en cours
de test
Plage de tension :
• Tests de batteries de 12 volts
déchargées jusqu’à un minimum
de 1 volt

• MDX-335P

Davantage de fonctionnalités pour les tests
de conductance de batterie et de systèmes
électriques et pour une plus grande mobilité.
Tests des trois principales causes de pannes
de véhicules. Permet des tests plus précis,
une satisfaction améliorée côté client pour
stimuler les ventes de batteries et de produits
électriques de type rotatif.

Longueur de câble :
• 53,34 cm
Alimentation requise :
• Alimentation par la batterie en cours
de test ou par une batterie de 9 volts
Voltmètre :
• 0,9 à 16 V c.c., +/- 0,05 V c.c.
Langues :
• 19 langues
Matériau du boîtier :
• Plastique ABS résistant aux acides
Dimensions :
• 230 mm x 102 mm x 65 mm
• 9 x 4 x 2,5 pouces
Poids :
• 499 g

Caractéristiques
MDX-325P
Test de batteries AGM et à gel
•
Diagnostic d'état de la batterie (SOH, State-of-Health)
•
Compensation de température
•
Test du démarreur et de l’alternateur
•
Technologie Servo
Mode voltmètre (démarrage et menu)
Adresse de l’atelier (sur l’impression)
Procédure de suppression de charge surfacique

MDX-335P
•
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•
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•
•
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