
CTX BATTERY SENSE

Surveillez facilement la santé de la batterie de votre véhicule 
avec ce contrôleur intelligent Bluetooth. Facile à installer 
avec récupération des données via une appli gratuite à télé-
charger sur iPhone ou Android.

RESTEZ AU COURANT
En sachant quand il est temps de charger votre batterie, vous 
éviterez les pannes et vous optimiserez les performances de 
votre batterie. Battery Sense vous fournit les informations 
importantes concernant votre batterie de manière simple et 
conviviale.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE BATTERIE
Battery Sense surveille votre batterie en continu et vous 
transmet les informations en temps réel, pour que vous 
soyez toujours au courant. Battery Sense synchronise 
automatiquement les statistiques sur votre portable, via 
Bluetooth. Vous pouvez synchroniser plusieurs contrôleurs 
avec un même téléphone.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
Une appli gratuite à télécharger sur iPhone ou Android vous 
permet de connaître très simplement l’état de la batterie de 
votre véhicule. Elle envoie une notification en push si l’état 
de charge descend sous un niveau critique ou si les mesures 
n’ont pas été relevées pendant sept jours.

CHARGE
Lorsque Battery Sense vous prévient qu’il est temps de 
charger, utilisez votre chargeur CTEK pour une prise en 
charge complète de votre batterie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 
CONVIENT À TOUTES LES BATTERIES DE 
DÉMARRAGE DE MOTEURS 4,5AH OU 
PLUS DE VOITURES, MOTOS, ETC. 

MESURE EN CONTINU LA SANTÉ DE 
VOTRE BATTERIE ET VOUS ENVOIE DES 
INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL.

STATISTIQUES SYNCHRONISÉES AUTO-
MATIQUEMENT PAR BLUETOOTH AVEC 
VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE. 

COMPTE-RENDU FACILE À LIRE DE 
L’ÉTAT DE LA BATTERIE DE VOTRE  
VÉHICULE.

CONSERVATION DES DONNÉES JUSQU’À 
TROIS MOIS.

ENVOI D’UNE NOTIFICATION LORSQUE 
LA CHARGE DE LA BATTERIE TOMBE 
AU-DESSOUS D’UN NIVEAU CRITIQUE 
ET EN CAS D’ABSENCE DE MESURES 
PENDANT SEPT JOURS.

GARANTIE DE 2 ANS.

Compatible avec : 
Android OS 4.4 (ou modèle supérieur) et 
matériel Bluetooth 4.0, iOS 7 (ou modèle 
supérieur) et matériel Bluetooth 4.0 (iPhone 
4S ou plus récent).

BATTERY  
SENSE 
CONTRÔLEUR INTELLIGENT DE LA 
SANTÉ DES BATTERIES



CTX BATTERY SENSE

2 Feb

9 Feb

16 Feb

26 Feb

4 M
ar

2 Feb

9 Feb

16 Feb

26 Feb

4 M
ar

20
0

22
6

11
C

 5
7-

0
52

 F
R

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions concernant la charge et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simpli-
cité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions 
développés et vendus par CTEK.  
CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De 
nombreux constructeurs automobiles et moto internationaux, parmi les plus 
prestigieux, font confiance à CTEK. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

PRENEZ LE CONTRÔLE

Contrôleur 
avec bornes.

Reliez la borne 
positive au pôle 
positif, et la borne 
négative au pôle 
négatif ou à un 
point de mise à la 
masse approprié 
sur le véhicule.

Véhicules recommandés. 
Valable pour toutes les 
batteries acide-plomb 12V.

Mesurez en continu la santé de votre 
batterie et recevez en temps réel les 
informations avec Battery Sense.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Download app from the App Store 
or Google Play.

Synchronise your smartphone 
with your vehicle.

Get your vehicle’s battery status.

BRANCHEZ LE CONTRÔLEUR

Battery Sense synchronise directement 
les résultats sur votre smartphone et 
vous envoie un compte-rendu facile à lire 
de l’état de la batterie de votre véhicule.

Battery Sense vous permet 
de surveiller concrètement 
l’état de charge des batte-
ries de tous vos véhicules. 

Battery Sense mesure 
en continu de l’état de 
charge de votre batterie.

Battery Sense vous envoie une notifica-
tion par smartphone lorsque la charge 
de la batterie atteint un seuil critique.


