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Anytime,
    anywhere.

Chargeur ultra rapide

12 Volt - Max. 45 Amp./h.



Votre propre 
source d’énergie, 
où et quand 
vous le voulez.

Le groupe électrogène chargeur Bullpower 
est directement connecté à la batterie d’où 
on peut raccorder tous les consommateurs 
d’électrique. Plus de soucis de votre 
énergie, même si vous utilisez plusieurs 
appareils en même temps.
Le groupe électrogène chargeur Bullpower 
peut également être raccordé via une prise 
murale (femelle) à la batterie.  
(voir ci-contre) 

Ce groupe électrogène chargeur de 12 volt est vraiment la 
crème de la crème ! Avec son moteur ultrasilencieux, il peut pro-
duire jusqu’à 45 Ampères et sans effort charger une batterie.
Grâce à la robuste fiche directement reliée à la batterie, le 
groupe électrogène peut démarrer à charger.
Le système de charge intelligent particulièrement efficace per-
met de charger en toute sécurité et en un minimum de temps 
des batteries de 12 volt au plomb-acide, gel ou AGM. (cycle pro-
fond ou semi-traction)
Il est possible de charger en moins d’une heure la consomma-
tion quotidienne (± 40 Ampères) de votre camping-car, bateau, 
chalet, … que votre batterie à obtenue une charge ± 95 %.

BullPower DC1245  
Chargeur ultra rapide
12 Volt - Max. 45 Amp./h.
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Avec une fiche standard DC12451650 (1)
Le groupe électrogène est fourni de série avec  
un câble de charge jumelé (rouge/noir),  
d’une longueur de 5 mètres, équipé d’une fiche (1)  
et de cosses pour câble avec œillet pré montées à l’extrémité.
En option, des pinces crocodiles professionnelles (3)  
peuvent être monté au câble de charge pour connecter à la batterie.

Partie 1 > Montage sur cloison intérieure : Câble de charge jumelé équipé d’une fiche femelle  
pour fixation murale et 2 cosses à l’extrémité pour raccordement à la batterie (1).
Partie 2 > Câble de charge jumelé équipé de 2 fiches (2) pour relier la fixation murale au générateur.

Remarque : Longueur totale de la partie 1 + partie 2 = 7 mètres. Plus grandes longueurs sur demande. 
La longueur de chaque partie peut être librement déterminée.

OPTION : Porte-fusible + fusible 70 A  
Recommandé pour montage fixe.
A fixer entre la batterie et le câble de charge jumelé (uniquement le « + »).
Porte-fusible : DC1245ZH

GrOuPe éLecTrOGèNe SILeNcIeuX - ecONOMIQueMeNT AVANTAGeuX 

cHArGe rAPIDe  -  45 AMPereS MAX.  -  cOMPAcT – écONOMIQue

DIrecTeMeNT Sur LA BATTerIe  (STANDArD)

VIA uNe PrISe FeMeLLe (OPTIONNeLLe)
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Fiche femelle
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45 AMP. - BULLPOWER DC1245

5Amp. 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Autres
applications

Votre revendeur :

BULLPOWER DC1245

Type de moteur Moteur à 4 temps 
refroidi par air

Système de démarrage Démarrage lanceur

Cylindrée 52 cc

Contenance du réservoir 2,98 litres

Carburant Essence sans  
plomb min. 93 oct.

Durée de fonctionnement 
avec un plein de carburant

5,5 - 11 heures

Niveau sonore dB(A) à 7 m 53 - 59

Tension DC Max. 14,4 volts

Courant DC Max. 45 amp.

Alarme de niveau d’huile

Alarme de surcharge

Choque

L x P x H (mm) 463 x 316 x 381

Poids 13,8 kg

Certification CE

1  Bouchon de remplissage avec filtre

2  Choque

3  Position 1 : charge rapide 
max. 14,4 volts / max. 45 amp. 
Position 2 : charge d’entretien 
max. 13,8 volts / max. 45 amp.

4  Fiche femelle avec étanchéité en caoutchouc 
pour câble de batterie jumelé

5  Indication : charge, alarme de surcharge et 
alarme de niveau d’huile

6  Interrupteur marche/arrêt

7  Démarrage lanceur
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2,7 Amp. - Panneau solaire 100 W hiver

6,6 Amp. - Panneau solaire 100 W été

8,8 Amp. - Pile à combustible au méthanol

18 Amp. - En roulant par camping-car

20 Amp. - Pile à combustible au gaz

capacité de charge après 1 heure de charge

Batteries conseillées :
Batteries de 12 volt au plomb-acide,  
gel ou AGM (cycle profond ou  
semi-traction) avec un minimum  
de 90 Ah.

Vanco sa - Mirakelstraat 21 - 8790 Waregem - Belgique
T + 32 56 49 83 66 - F + 32 56 32 86 16
info@bullpowergenerators.com
www.bullpowergenerators.com


