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BTW 300TESTEUR  

BATTERIE

ÉLECTRONIQUE

BLUETOOTH Ref. 056664

Très performant, le testeur de batterie BTW 300 est conçu pour tester la batterie ainsi que le système 
de charge d’un véhicule via un smartphone ou une tablette avec la technologie Bluetooth. Simple 
d’utilisation grâce à son application dédiée, il permet de conserver l’historique des tests pour gérer 
efficacement une flotte de véhicule.

www.gys.fr

 Compatible avec 4 types de batteries au plomb de 7 à 230 Ah :
· Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
· Batteries ouvertes FLA
· Batteries START / STOP (EFB/AGM)
· Batteries pour véhicules électriques (DEKA®, EXIDE®, JCI®, TROJAN®,  
US BATTERY®)

 Plages de fonctionnement :
 EN : 40 > 2100 CCA
 DIN : 25 > 1300 CCA
 SAE : 40 > 2000 CCA
 JIS : batterie japonaise
 IEC : 30 > 1500 CCA (norme internationale)

CA/MCA : 50 > 2400 CCA (batterie marine)

 Application (iPhone iOS 8.0+ / Android OS 4.3+ ) 
gratuite et multilingue.

FONCTIONNALITÉS

- Batterie 6 et 12 V : teste la tension et l’état de charge.
- Démarreur 12 et 24 V : teste la tension en démarrage.
- Alternateur 12 et 24 V : teste la tension à vide et en charge 
ainsi que l’ondulation du courant en charge.

TECHNOLOGIES DE BATTERIE

ULTRA-PRÉCIS

La mesure de résistance dynamique minimise la décharge de la batterie 
et affiche un résultat fiable non faussé par :
· la charge de surface
· des consommations parasites (feux, voyants divers, etc)
· un défaut de contacts (oxydation bornes/ cosses, cosses desserrées)

ANALYSE INSTANTANÉE
· Tension batterie (1,5 V à 32 V)
· Puissance de démarrage disponible
· État de charge et santé de la batterie (%)

APPLICATION DÉDIÉE
 Interface ergonomique et facile d’utilisation
 Rapport de test complet (heure, date, nom, etc)
 Historique des tests (2000 enregistrements possibles)
 Partage des résultats par SMS / email (texte et image).
 Portée de la connexion Bluetooth : 10 m


