
INNOVATION TECHNOLOGIE QUALITÉ MONDIAL

EXP-1000HD et EXP-1000HD EST
Modèles :

Applications :

Plage de fonctionnement :

Température de service :

Norme  Plage

Compensation de température : 

Langues :

Écran :

Fils de test

Matériau du boîtier :

Dimensions :

Poids :

Alimentation requise :

Mallette de transport :

Garantie :

ChargeXpress PRO 50-2
Modèle :

Applications :

Courbes de charge :

Intensité de charge :

Puissance fournie :

Alimentation requise :

Plage de températures :

Indice de protection :

Matériel :

Écran :

C bles de charge :

Matériau du boîtier :

Dimensions :

Poids :

Garantie

EXP-1000HD et ChargeXpress PRO 50-2
Systeme combine pour batterie de grande capacite et fonctionnalites electriques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

www.midtronics.eu

Unir les forces

EXP-1000HD et 
ChargeXpress PRO 50-2
Systeme combine pour batterie de grande capacite et fonctionnalites electriques.

EXP-1000HD

ChargeXpress PRO 50-2

Midtronics lance sur le marché une solution complète de fonctionnalités électriques et de gestion de batterie 
grande capacité pour repondre aux besoins d’entreprises gerant des flottes de vehicules, poids lourds et vehicules 
commerciaux. La combinaison de l’appareil de diagnostic électrique extensible EXP-1000HD et du chargeur 
ChargeXpress PRO 50-2 doté d’une fonction d’alimentation permet des solutions et des diagnostics de pointe.

ChargeXpress PRO 50-2
Chargeur double canal avec fonction d’alimentation pour  
les véhicules commerciaux / poids lourds

Encore plus d’applications et d’utilisations

Opérations de charge avec précision

Programmation et maintenance

Programmation et maintenance

Opérations de charge avec précision 

Encore plus d’applications et d’utilisations
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ChargeXpress PRO 50-2
Chargeur double canal avec fonction d’alimentation pour  
les véhicules commerciaux / poids lourds

Solution d’alimentation et de chargeur 
grande capacité

Technologie de charge de batterie 
Switchmode C2

Conception de chargeur double 
canal avec distribution intelligente 
de la charge

Plusieurs technologies de système 
électrique et de batterie

Chargeur avec diagnostics et 
fonctionnalités de charge et 
d’alimentation grande capacité

Simplicité de manipulation 
et d’utilisation

Programmation et routines 
de maintenance

Détection intelligente de 
la charge acceptable avec 
identification automatique 
des batteries défaillantes 
pour gagner du temps, 
économiser de l’énergie et 
améliorer la productivité.

Charge équilibrée

Charge simultanée et spécifique

Chargeur compatible avec plusieurs technologies 

de batterie

EXP-1000HD
Appareil de diagnostic électrique extensible pour 
les véhicules commerciaux / poids lourds

Exemple d’impression

Batterie Démarreur Alternateur

Test batteries 1-2

Résultats du test de chute de tension 

au moyen de câbles

Résultats du test d’équilibre

Résultats du test du système de charge ; 

courant ondulatoire

Davantage de fonctionnalités 
et de possibilités d’évolution

Création de rapports complets

Technologie de traitement numérique 
du signal
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CARACTÉRISTIQUES : FONCTIONS :

Procédure de test du circuit de l’alternateur

Développé spécialement pour les 
véhicules commerciaux / lourds

Nouvelle technologie de conductance 
dynamique pour le test des batteries

Diagnostics avancés du système 
électrique avec technologie de 
traitement numérique du signal

Fonction multimétrique facultative 
pour des diagnostics avancés

Test de chute de tension au moyen 
de câbles avec technologie de 
conductance brevetée

Fonctionnalités de communication 
avancées

Interface utilisateur évoluée

Outils de gestion du programme

Réaliser des tests de 
maintenance préventive 
en moins de cinq minutes 
pour réduire les coûts de 
fonctionnement tout en 
améliorant la fiabilité 
et en garantissant la 
disponibilité des véhicules.
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EXP-1000HD
Appareil de diagnostic électrique extensible pour  
les véhicules commerciaux / poids lourds


