
S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Appareils de protection contre les surcharges
électriques et de sauvegarde des mémoires

 Référence  Caractéristiques  Page Catalogue  Volts  Article épuisé

 C80400  VOLT-GUARD bi-tension

12/24 Volts - Cet appareil

protège les matériels et

appareils électriques ou

électroniques embarqués

dans les véhicules lors

des opérations suivantes :

soudure, charge de

batterie, intervention sur

faisceau électrique du

véhicule etc...

Plus besoin de

débrancher la batterie - Il

permet également la

sauvegarde des mémoires

de l%u2019ensemble des

instruments de bord du

véhicule - Quand le

volt-guard est branché, un

témoin LED

s%u2019allume et indique

que le véhicule est

protégé

 359  12/24  non
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 C80450  Protecteur de tension fixe

12 Volts - Cet appareil qui

se branche directement

sur la (les) batterie(s) est

conçu pour rester installé

de manière permanente

sur un véhicule - Il permet

la sauvegarde des

mémoires et protège

l'électronique embarquée (

ABS - Airbags - injection -

hifi...) contre les

surtensions lors des

interventions sur les

véhicules (soudure,

entretien...)

 359  12  non

 C80460   - Cet appareil qui se

branche directement sur

la (les) batterie(s) est

conçu pour rester installé

de manière permanente

sur un véhicule - Il permet

la sauvegarde des

mémoires et protège

l'électronique embarquée (

ABS - Airbags - injection -

hifi...) contre les

surtensions lors des

interventions sur les

véhicules (soudure,

entretien...)

 359  24  oui
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