
l Utilisation facile avec seulement 5 touches

l Testeur avec imprimante intégrée 

l Permet également de tester des batteries AGM/GEL

Il est très facile d’introduire les valeurs de référence du 
test ou de naviguer dans les menus

L’appareil donne le résultat du test presque 
immédiatement et le rapport de test, imprimé en  
quelques secondes, vous permet de le communiquer à 
votre client.

Chaque technologie a son propre algorithme ce qui 
permet d’effectuer des tests très précis et fiables 



Technologies de batteries supportées
Le testeur EBT165P permet de tester des batteries avec 
acide libre, des batteries AGM et GEL. Pour chaque 
technologie, le testeur dispose d’un algorithme spécifique 
pour arriver à des conclusions fiables. 

Les fonctions de menu
Le menu permet de choisir les fonctions suivantes: 
Montrer le résultat, Imprimer le résultat, Choisir la langue, 
Introduire l’adresse, Fonction Voltmètre et Test de batterie

Mode spécial pour des nouvelles batteries
La nouvelle génération des testeurs EBT165P contient un 
mode spécial pour tester des nouvelles batteries. Ainsi 
vous pouvez toujours vous assurez de la qualité de vos 
batteries en stock.

Diagnostic
Le testeur permet d’évaluer la capacité de démarrage et 
l’état de charge de la batterie, mais également le système 
de charge et le démarreur. Le résultat complet peut être 
imprimé. 

Adresse du garage
Une fonction du menu permet d’introduire l’ adresse du 
garage qui s’imprime sur le rapport.

Procédure pour éliminer la tension de surface
Le testeur détecte la tension de surface qui rend le test peu 
fiable. Vous pouvez enlever cette tension en allumant les 
phares ou le ventilateur.

Champs d’application
Batteries de démarrage 12V, acide libre, 
AGM et GEL
Démarreurs et alternateurs 12V

Normes
EN, DIN, SAE et IEC

Plage de fonctionnement
100 - 1200 A EN/SAE
100 - 700 A DIN/IEC
Le tableau JIS est compris dans le manuel 
d’utilisation

Ecran
2 lignes - 16 caractères - LCD

Longueur des câbles
53 cm

Voltmètre
1 - 30 V DC

Alimentation
Le testeur est alimenté par la batterie qui 
est en test. Quand la tension est en 
dessous de 5.5V, une pile de 9 volts 
alimentera le testeur. Ainsi vous pouvez 
tester des batteries avec une tension 
jusqu’à 1 V. Pendant l’impression, le testeur 
utilise le courant de la batterie de test. 

Garantie 
Le testeur est garantie contre des défauts 
de fabrication pendant 24 mois à partir de 
la date d’achat.

Contenu
Le testeur est livré avec un manuel 
d’utilisation sur CD.

Fonctions
Test de batteries AGM/GEL
Impression du diagnostic de batterie
Compensation de température
Test du démarreur et du système de charge
Impression du test du démarreur et du système de charge
Technologie “SERVO”
Fonction voltmètre
Adresse du garage sur rapport de test
Détection de tension de surface

Le testeur EBT165P a été développé en collaboration avec la société 
Midtronics. Cette société connue au niveau mondial est spécialisée 
dans le domaine de la gestion des batteries. Depuis la création en 
1984, la société a acquis plus de 150 brevets en rapport de testeurs 
et du management et la charge des batteries.

Vous trouvez une partie de cette expérience dans chaque testeur. 
Les chargeurs et testeurs de batteries de Midtronics jouent un rôle 
important dans les procédures de garantie chez des milliers de 
garagistes au niveau mondial.
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