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Contrôleur d'anti-gel

Détermination de l’anti-gel à toutes les  
températures d’eau de refroidissement en  
considérant la température à l’aide du ta-
bleau de correction installé. 

<  pour tous les mélanges d’anti-gel et  
d’eau à base d’éthylène glycol éthanediol 

<  adapté pour G12, G12+, G12++

Plage de mesure
°C

Longueur
mm

UL N° d'article

-41° à -2 °C 550 1 91970302

Détermination de l’antigel à toutes les  
températures en considérant la température  
à l’aide du tableau de correction installé.  
Contrôle la protection contre le gel des  
mélanges d’isopropanol/méthanol et d’eau  
conformément aux produits antigel courants  
pour les lave-glaces. Les produits antigel des  

différents fournisseurs se distinguent par  
leur densité et leur résistance au gel garan-
tie. L’appareil peut donc uniquement servir  
d’orientation. Lors du dosage, veillez à être si  
possible dans la plage verte. Vous obtiendrez  
des résultats de mesure exacts uniquement à  
une température du liquide de 20 °C.

Plage de mesure
°C

Longueur
mm

UL N° d'article

-40° à -1 °C 240 1 91970303

Le contrôleur d’antigel est un appareil de  
mesure solide et très résistant, son affichage  
est très précis pour toutes les températures  
d’eau de refroidissement et les résultats peu-
vent être relevés facilement. Grâce à la faible  
hauteur de montage, les mesurages à des  
endroits étroits ne sont plus un problème. 
<  Compensation de la température et pré-

cision excellente 
<  pas d’erreurs de mesure, si l’instrument  

n’est pas tenu à la verticale 

<  Remplissage rapide des chambres de  
mesure sans formation de bulles d’air 

<  verrouillage hydrostatique empêchant le  
reflux 

<  Plastiques résistants aux chocs haut de  
gamme, pas de pièces métalliques 

<  pour tous les mélanges d’antigel et  d’eau 
à base d’éthylène glycol éthanediol,  à 
toutes les températures 

<  adapté pour G12, G12+ et G12++

Plage de mesure
°C

UL N° d'article

-40° à -1 °C 1 91970304

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Contenu UL

Aréomètre, contrôleur d'anti-gel 1 95007005
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Contrôleur d'anti-gel

Contrôleur d'anti-gel

Hydrotemp

Contrôleur d'anti-gel

Matériel: Glace/verre 

Matériel: Matière plastique 
Info: pour système de nettoyage  

des vitres 

Matériel: Matière plastique LxHxP: 107 x 134 x 41 mm

Offre spéciale CHF PU N° d'article

22,00 1 91970302
001 0001900

Offre spéciale CHF PU N° d'article

15,50 1 91970303
001 0001350

Offre spéciale CHF PU N° d'article

15,00 1 91970304
001 0001300



Contrôleur d'anti-gel

Le contrôleur d’antigel est un appareil de  
mesure solide et très résistant, son affichage  
est très précis pour toutes les températures  
d’eau de refroidissement et les résultats peu-
vent être relevés facilement. 
<  Fermeture par soupape rotative 

<  pas de formation de goutes, pas d’aspir-
ation d’air 

<  pour tous les mélanges d’antigel et  d’eau 
à base d’éthylène glycol éthanediol 

<  adapté pour G11, G12, G12+ et G12++

Plage de mesure
°C

UL N° d'article

-40° à -5 °C 1 91970311

Pour des raisons écologiques, Volkswagen  
AG a imposé l'utilisation du frigorigène G13  
pour tous ses modèles de voitures particu-
lières depuis 2011. 20 % d'éthylène glycol  
sont remplacés par de la glycérine. Afin de  

déterminer la bonne concentration (anti-gel),  
il est nécessaire d'utiliser le nouveau con-
trôleur d'anti-gel Glycomat G13.

Plage de mesure
°C

UL N° d'article

-40° à -10 °C 1 91970313

Particulièrement adapté pour les grandes  bat-
teries de véhicule et les accumulateurs fi xes. 
<  grand aréomètre avec lecture précise  

grâce à la grande échelle graduée 

<  petite division de 0,005 g/ml avec gran de 
précision

Plage de mesure
g/cm³

Longueur
mm

UL N° d'article

1,08 à 1,30 370 1 91970023

<  Cylindre en plastique robuste avec  grand 
aréomètre en verre 

<  faible volume d’aspiration 
<  Lecture rapide grâce à l’échelle graduée  

espacée 

<  pas d’oscillation ou pose latérale de  
l’aréomètre grâce au guidage central

Plage de mesure
g/cm³

Longueur
mm

UL N° d'article

1,10 à 1,30 305 1 91970013
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Glycomat G12

Contrôleur d'anti-gel

Glycomat G13

Contrôleur d'anti-gel

Contrôleur de l'acide de batterie

Contrôleur de l'acide de batterie

Volume d'aspiration: 52 ml
Matériel: Matière plastique 

LxHxP: 142 x 178 x 38 mm
poids: 130 g

Volume d'aspiration: 52 ml
Matériel: Matière plastique 

LxHxP: 142 x 178 x 38 mm
poids: 130 g

Matériel: Glace/verre 

Matériel: Matière plastique 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

19,00 1 91970311
001 0001600

Offre spéciale CHF PU N° d'article

21,50 1 91970313
001 0001750

Offre spéciale CHF PU N° d'article

22,00 1 91970023
001 0001900

Offre spéciale CHF PU N° d'article

12,00 1 91970013
001 0001000



Contrôleur de l'acide de batterie

Le contrôleur de l’acide de batterie Hydrovolt  
est un appareil de mesure solide et très rési-
stant, son affichage est très précis pour tou-
tes les températures de l’électrolyte et les ré-
sultats peuvent être relevés facilement. La  
construction spéciale offre des avantages dé-
cisifs pour la pratique et facilite le contrôle. 
<  petite hauteur de montage, le mesurage  à 

des endroits étroits n’est plus un pro blème 
<  longue échelle graduée avec secteurs  de 

couleur 

<  pas d’erreurs de mesure, si l’instrument  
n’est pas tenu à la verticale 

<  Remplissage rapide des chambres de  
mesure sans formation de bulles d’air 

<  Verrouillage hydrostatique empêchant  
tout reflux 

<  Compensation de la température et pré-
cision excellente 

<  Plastiques résistants aux chocs haut de  
gamme

Plage de mesure
g/cm³

UL N° d'article

1,10 à 1,30 1 91970017

Ce kit vous permet d’avoir tout sous la main.  
Un contrôleur d’anti-gel pour la protection  
anti-gel du radiateur, un contrôleur d’anti-gel  

pour le lave-glace et un contrôleur de l’acide  
de batterie. Le tout rangé de façon pratique  
dans une mallette.

UL N° d'article

1 91970320

La méthode la plus précise pour contrôler les  
liquides. Détermination de tous les mélanges  
d’anti-gel et eau à base d’éthylène glycol  
éthanediol. Détermination de la densité de l’-
acide de batteries de véhicules. Déterminati-
on de la concentration et des propriétés de li-
quides non standardisés, tels que produits  
anti-gel pour lave- glace, produits anti-gel  

spéciaux, huiles lubrifiantes, émulsions à  
base d’huile, solution d’urée AdBlue. 
<  vis de réglage pour l’ajustage 
<  vue réglable 
<  plaque de recouvrement comparti mentée 

pour une répartition optimale des  liquides 
<  G12, G12+, G12++, G13

Plage de mesure
°C

Plage de mesure
g/cm³

Longueur
mm

UL N° d'article

10° à -50 °C 1,10 à 1,4 160 1 95970600

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Contenu Plage de mesure
g/cm³

UL

Contrôleur de l'acide de batterie 1,10 à 1,30 1 91970013

Contrôleur d'anti-gel 1 91970303

Contrôleur d'anti-gel 
Glycomat G12

1 91970311
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Hydrovolt

Contrôleur de l'acide de batterie

Kit d'essai, anti-gel/anti-acide

Refractomètre pour testeur d'antigel/ 
d'acide de batterie

1

Matériel: Matière plastique LxHxP: 107 x 134 x 41 mm

Matériel: Aluminium 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

15,00 1 91970017
001 0001300

Offre spéciale CHF PU N° d'article

55,00 1 91970320
001 0004700

Offre spéciale CHF PU N° d'article

109,00 1 95970600
001 0008900



Testeur de batterie

Cet appareil d'essai a été conçu pour tester  
les batteries et pour contrôler les systèmes  
de démarrage et de charge d'un véhicule. La  
méthode moderne de mesure de conductan-
ce permet de déterminer de manière précise,  
fiable et sûre la puissance de démarrage à  
froid et l'état (capacité de démarrage) d'une  
batterie sans la solliciter inutilement. Les ate-
liers automobiles mais aussi les construc-
teurs automobiles et de batteries ainsi que  
les distibuteurs de batteries peuvent utiliser  
cet appareil. Il convient pour les batteries  
AGM, à spirale, plattes, au gel, EFB et les bat-

teries classiques humides. 
<  avec thermo-imprimeur intégré 
<  détection directe des cellules de batterie  

défectueuses 
<  compensation de température automati que 
<  protection contre l'inversion de polarité  

pour appareil et batterie 
<  teste également les batteries déchar gées 
<  mémorise les 100 derniers résultats de  test

Plage de mesure (courant d'essai à froid  
SAE)
CCA

Version de lan-
gues

Norme d'e-
ssai

UL N° d'article

100 à 2000 Anglais 
Allemand 
Espagnol 
Italien 
Français

SAE 
DIN 
EN 
JIS 
IEC 
GB 
ACM 
CBI

1 95972081

Contenu Longeur
m

UL

Bobine de papier, testeur de batterie 6,4 8 95972081001

7

CrankPrint

Testeur de batterie

Tension nominale: 6 V 
12 V

batterie nécessaire: Pile 9V 
LxHxP: 102 x 245 x 64 mm
Longueur de câble: 1,08 m

Equipement d'atelier: avec imprimante thermi-
que intégrée 

avec protection contre  
l'inversion des polarités 

Indicateur: avec affichage-LCD illu-
miné 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

499,00 1 95972081
001 0038900



Câble d'aide au démarrage

Voltage
V

Ampérage
A

Type DIN/ISO Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 220 isolé 72553 3 1 52289848

Voltage
V

Ampérage
A

Type DIN/ISO Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 220 isolé 72553 3 1 52289948

Voltage
V

Ampérage
A

Type DIN/ISO Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 350 isolé 72553 3,5 1 52289850

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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carboost

Câble d'aide au démarrage

carboost safe

Câble d'aide au démarrage

carboost

Câble d'aide au démarrage

Coupe transversale: 16 mm²
Matériel: ACC (Aluminium couvert  

de cuivre) 

pour moteurs à: 2500 cm³
Info: avec pince en plastique 

avec étui 

Coupe transversale: 16 mm²
Matériel: ACC (Aluminium couvert  

de cuivre) 
pour moteurs à: 2500 cm³

Info: avec pince en plastique 
avec diode protectrice 

avec étui 

Coupe transversale: 25 mm²
Matériel: ACC (Aluminium cou-

vert de cuivre) 
pour moteurs à: 5500 cm³

pour moteurs DIESEL à: 3000 cm³
Info: avec pince en plasti-

que 
avec étui 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

21,00 1 52289848
001 0001500

Offre spéciale CHF PU N° d'article

29,00 1 52289948
001 0002100

Offre spéciale CHF PU N° d'article

25,00 1 52289850
001 0002000



Câble d'aide au démarrage

Voltage
V

Ampérage
A

Type DIN/ISO Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 350 isolé 72553 3,5 1 52289950

Voltage
V

Ampérage
A

Type Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 350 isolé 3,5 1 52289764

Voltage
V

Ampérage
A

Type Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 350 isolé 3,5 1 52289765
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carboost safe

Câble d'aide au démarrage

carstart

Câble d'aide au démarrage

carstart safe

Câble d'aide au démarrage

Coupe transversale: 25 mm²
Matériel: ACC (Aluminium cou-

vert de cuivre) 
pour moteurs à: 5500 cm³
pour moteurs DIESEL à: 3000 cm³

Info: avec pince en plasti-
que 

avec diode protectrice 
avec étui 

Coupe transversale: 25 mm²
Matériel: Cuivre 
pour moteurs à: 5500 cm³
pour moteurs DIESEL à: 3000 cm³
Info: avec pince en tôle  

d'acier 
avec noyau en fonte 

avec étui 

Coupe transversale: 25 mm²
Matériel: Cuivre 
pour moteurs à: 5500 cm³
pour moteurs DIESEL à: 3000 cm³
Info: avec pince en tôle  

d'acier 
avec noyau en fonte 

avec diode protectrice 
avec étui 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

32,00 1 52289950
001 0002400

Offre spéciale CHF PU N° d'article

97,00 1 52289764
001 0007500

Offre spéciale CHF PU N° d'article

125,00 1 52289765
001 0009800



Câble d'aide au démarrage

Ce câble d’aide au démarrage se compose  
d’un matériau conducteur CCA (Copper Coa-
ted Aluminium) dont la conductivité est iden-
tique à celle d’un câble en cuivre d’un  

diamètre de 25 mm². Les pinces profession
nelles en acier sont renforcées avec un  
noyau en fonte.

Voltage
V

Ampérage
A

Type Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 350 isolé 4 1 52289865

Voltage
V

Ampérage
A

Type DIN/ISO Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 480 isolé 72553 4,5 1 52289853

Voltage
V

Ampérage
A

Type DIN/ISO Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 480 isolé 72553 4,5 1 52289953

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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carstart safe

Câble d'aide au démarrage

carboost

Câble d'aide au démarrage

carboost safe

Câble d'aide au démarrage

Coupe transversale: 25 mm²
Matériel: ACC (Aluminium cou-

vert de cuivre) 
pour moteurs à: 5500 cm³
pour moteurs DIESEL à: 3000 cm³

Info: avec pince en tôle  
d'acier 

avec noyau en fonte 
avec tresse de métalli-

sation 
avec diode protectrice 

avec étui 

Coupe transversale: 35 mm²
Matériel: ACC (Aluminium cou-

vert de cuivre) 
pour moteurs à: 7000 cm³

pour moteurs DIESEL à: 4000 cm³
Info: avec pince en plasti-

que 
avec étui 

Coupe transversale: 35 mm²
Matériel: ACC (Aluminium cou-

vert de cuivre) 
pour moteurs à: 7000 cm³
pour moteurs DIESEL à: 4000 cm³

Info: avec pince en plasti-
que 

avec diode protectrice 
avec étui 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

71,00 1 52289865
001 0005500

Offre spéciale CHF PU N° d'article

43,00 1 52289853
001 0003300

Offre spéciale CHF PU N° d'article

57,00 1 52289953
001 0004500



Câble d'aide au démarrage

Voltage
V

Ampérage
A

Type Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 490 isolé 4,5 1 52289880

Voltage
V

Ampérage
A

Type Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 490 isolé 4,5 1 52289881

Voltage
V

Ampérage
A

Type Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 900 isolé 5 1 52289781

Voltage
V

Ampérage
A

Type Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 1000 isolé 5 1 52289785
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truckboost

Câble d'aide au démarrage

truckboost safe

Câble d'aide au démarrage

truckboost

Câble d'aide au démarrage

truckboost

Câble d'aide au démarrage

Coupe transversale: 35 mm²
Matériel: ACC (Aluminium cou-

vert de cuivre) 
pour moteurs à: 7000 cm³
pour moteurs DIESEL à: 4000 cm³

Info: avec pince en tôle  
d'acier 

avec noyau en fonte 
avec tresse de métalli-

sation 
avec étui 

Coupe transversale: 35 mm²
Matériel: ACC (Aluminium cou-

vert de cuivre) 
pour moteurs à: 7000 cm³
pour moteurs DIESEL à: 4000 cm³

Info: avec pince en tôle  
d'acier 

avec noyau en fonte 
avec tresse de métalli-

sation 
avec diode protectrice 

avec étui 

Coupe transversale: 35 mm²
Matériel: Cuivre 

Info: avec pince en fonte 
avec tresse de métallisati-

on 
avec étui 

Coupe transversale: 50 mm²
Matériel: Cuivre 

Info: avec pince en fonte 
avec tresse de métallisati-

on 
avec étui 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

109,00 1 52289880
001 0008500

Offre spéciale CHF PU N° d'article

139,00 1 52289881
001 0010900

Offre spéciale CHF PU N° d'article

229,00 1 52289781
001 0017900

Offre spéciale CHF PU N° d'article

279,00 1 52289785
001 0021900



Câble d'aide au démarrage

Voltage
V

Ampérage
A

Type Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 1000 isolé 5 1 52289885

Voltage
V

Ampérage
A

Type Longeur
m

UL N° d'article

12 á 24 à 1000 isolé 7 1 52289003

UL N° d'article

1 95980700

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Contenu UL

Chargeur de batterie 
Reanimator 1400

1 95980700001

Accessoire siehe UL

Condensateur de maintien, réseau de bord 
Keeper 5

Seite 16 1 95980706
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truckboost safe

Câble d'aide au démarrage

truckboost

Câble d'aide au démarrage

Reanimator 1400

Appareil d'aide au démarrage

Coupe transversale: 50 mm²
Matériel: ACC (Aluminium couvert  

de cuivre) 

Info: avec pince en fonte 
avec tresse de métallisati-

on 
avec diode protectrice 

avec étui 

Coupe transversale: 50 mm²
Matériel: Cuivre 
Forme: en forme d'angle 

Info: avec pince en fonte 
avec tresse de métallisati-

on 
avec étui 

Tension nominale: 12 V
Electricité au démarrage: 700 A
Electricité de pointe: 1400 A
Type de fiche: Fiche plate Euro 
Capacité de batterie: 8 Ah
IP-Code: IP 20 
Type d'immatriculation: Certifié CE 
Batterie/Pile: Pile au Lithium  

(LiFePO4) 
Connexion: avec port-USB 
Tension de sortie USB: 5 V
Courant de sortie USB: 2100 mA
LxHxP: 170 x 240 x 250 mm
Longueur câble: 420 mm

Section de câble: 20 mm²
Equipement d'atelier: avec protection con-

tre l'inversion des  
polarités 

Fonction du contacteur: Commutateur on/off 
Indicateur: avec affichage-ULD 

avec témoin de ni-
veau de charge 

Info: avec prise pour allu-
me-cigare 

avec lampe de travail  
intégrée 

avec fiche pour allu-
me-cigarre 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

140,00 1 52289885
001 0011000

Offre spéciale CHF PU N° d'article

364,00 1 52289003
001 0026800

Offre spéciale CHF PU N° d'article

239,00 1 95980700
001 0020900



Appareil d'aide au démarrage

Une batterie professionnelle d’aide au dé-
marrage pour une utilisation quotidienne à  
l’atelier. Ce modèle se caractérise par une  
puissance exceptionnelle malgré une con-
ception compacte. 

<  Très compact et très léger 
<  Batterie AGM de qualité, puissante et  

sans entretien 
<  Chargeur haute fréquence automatique  

et conçu pour une connexion permanente

UL N° d'article

1 95980801

UL N° d'article

1 95980807

Contenu UL

Unité de courant 1 95980801001

Contenu UL

Chargeur de batterie 1 95980704001

Fusible 
ULGA

1 50295874
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Reanimator Compact

Appareil d'aide au démarrage

Reanimator

Appareil d'aide au démarrage

Tension nominale: 12 V
Electricité au démarrage: 450 A
Electricité de pointe: 1600 A
Type de fiche: Fiche plate Euro 
Capacité de batterie: 14 Ah
Batterie/Pile: Batterie AGM 
Connexion: avec port-USB 
LxHxP: 180 x 290 x 170  

mm

Longueur câble: 450 mm
Section de câble: 16 mm²
Indicateur: avec affichage- 

ULD 
avec témoin de  

niveau de charge 
avec indicateur  
niveau batterie 

Protection de pic de tension: oui 

Tension nominale: 12 V
Electricité au démarrage: 900 A
Electricité de pointe: 2300 A
Type de fiche: Fiche plate Euro 
Type d'immatriculation: Certifié CE 
Batterie/Pile: Batterie AGM 
Connexion: avec port-USB 
LxHxP: 370 x 360 x 210  

mm
Longueur de câble: 1,59 m
Section de câble: 21 mm²

Indicateur: avec affichage  
numérique 

avec indicateur ni-
veau batterie 

avec témoin de ni-
veau de charge 

Protection: 300 A
Protection contre inversion  
des polarités: 

oui 

Version de fusibles: Fusible thermique 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

299,00 1 95980801
001 0023900

Offre spéciale CHF PU N° d'article

484,00 1 95980807
001 0038500



Appareil d'aide au démarrage

La spécificité de ce modèle tient à sa concep-
tion hybride, intégrant deux batteries diffé-
rentes.  Outre une batterie étanche hautes  
performances AGM, le Reanimator Hybrid  est 
équipé de supercondensateurs (super caps). 
La combinaison des deux types d’acc-

umulateur permet de délivrer un courant de  
démarrage très puissant. Dans la mesure où  
les pics de charge sont assumés par les con-
densateurs, la batterie est protégée, ce qui se  
traduit par un effet positif sur sa longévité.

UL N° d'article

1 95980802

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Contenu UL

Unité de courant 1 95980802001

Fusible 
ULGA

1 50295383
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Reanimator Hybrid

Appareil d'aide au démarrage

Tension nominale: 12 V
Electricité au démarrage: 1350 A
Electricité de pointe: 3850 A
Type de fiche: Fiche plate Euro 
Capacité de batterie: 22 Ah
Batterie/Pile: Batterie AGM 
LxHxP: 330 x 390 x 220  

mm
Longueur câble: 800 mm
Section de câble: 25 mm²
Equipement d'atelier: avec protection  

contre l'inversion  
des polarités 

Fonction du contacteur: Commutateur on/ 
off 

Indicateur: avec affichage- 
ULD 

avec témoin de  
niveau de charge 

avec indicateur  
niveau batterie 

Protection: 20 A 
500 A

Protection de pic de tension: oui 
Version de fusibles: Disjoncteur stan-

dard 
Fusible thermi-

que 
Info: avec prise pour  

allume-cigare 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

559,00 1 95980802
001 0043900



Appareil d'aide au démarrage

Une batterie professionnelle d’aide au dé-
marrage pour une utilisation quotidienne à  
l’atelier. Grâce à sa poignée télescopique et  
ses roulettes, le Powertrolley est mobile et  
peut même intervenir sur les terrains acci-
dentés où évoluent les engins de chantier et  
machines agricoles. 
<  Accumulateurs spéciaux sans entretien 
<  Interrupteur ON/OFF pour éviter les  

courts-circuits 
<  Alarme sonore en cas d’inversion de la  

polarité 
<  Protection contre les pics de tension 
<  Disjoncteur-protecteur et fusible 
<  Pinces hautes performances avec tresse  

de masse et mors en laiton 
<  Chargeur haute fréquence automatique  

et conçu pour une connexion permanente

UL N° d'article

1 95980803

Contrairement aux dispositifs classiques d'a-
ide au démarrage, cet appareil ne dispose  
pas de batterie interne. Des condensateurs  
très puissants sont utilisés pour l'accumulat-
ion d'énergie. Ceux-ci peuvent emmagasiner  
et restituer en très peu de temps la quantité  
d'énergie nécessaire au démarrage du mo-
teur. L'appareil est entièrement indépendant  
du réseau et peut même, dans le pire des  
cas, être chargé avec le reste d'énergie con-

tenu dans la batterie déchargée du véhicule. 
<  recharge ultrarapide 
<  compatible avec toutes les installations  

de démarrage de 12 V 
<  sans entretien 
<  commande par microprocesseur 
<  suppression d'étincelles, pas de formati-

on d’arcs 
<  utilisation jusqu’à 40 °C 
<  pas de perte de puissance avec le gel

Longueur
mm

UL N° d'article

235 1 95980800

Contenu UL

Chargeur de batterie 1 95980803001

Fusible 1 95980803003

Contenu UL

Chargeur, allume-cigares 
Reanimator Surge

1 95980800001
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Reanimator Trolley

Appareil d'aide au démarrage

Reanimator Surge

Appareil d'aide au démarrage

Tension nominale: 12 V 
24 V

Electricité au démarrage: 2340 A
1170 A

Electricité de pointe: 6200 A
3100 A

Type de fiche: Fiche plate Euro 
Capacité de batterie: 50 Ah
Batterie/Pile: Batterie AGM 
LxHxP: 390 x 550 x 270  

mm
Longueur de câble: 1,7 m
Section de câble: 50 mm²
Fonction du contacteur: Commutateur on/ 

off 
Commutateur 

Indicateur: avec affichage  
numérique 

avec témoin de  
niveau de charge 

avec indicateur  
niveau batterie 

Protection: 20 A 
500 A

Protection contre inversion  
des polarités: 

oui 

Protection de pic de tension: oui 
Version de fusibles: Disjoncteur stan-

dard 
Fusible thermi-

que 
Info: avec prise pour  

allume-cigare 

Tension nominale: 12 V
Electricité au démarrage: 400 A
Electricité de pointe: 800 A
Type de fonctionnement: Fonctionnement con-

densateur 
LxHxP: 190 x 63 x mm
Longueur câble: 330 mm
Section de câble: 13 mm²

Equipement d'atelier: avec protection con-
tre l'inversion des  

polarités 
Indicateur: avec affichage-ULD 

avec témoin de ni-
veau de charge 

Info: avec fiche pour allu-
me-cigarre 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

1.049,00 1 95980803
001 0082900

Offre spéciale CHF PU N° d'article

379,00 1 95980800
001 0029900



Chargeur de batterie

En tant que tampon de batteries pendant des  
travaux de diagnostic longs ou des mises à  
jour de logiciel, Flash protège les centrales  
de commandes contre les pertes des  
données et les dommages irréparables grâce  
à l’alimentation électrique constante. En ou-

tre, l’alimentation électrique externe flexible  
s’adapte aux besoins en énergie du véhicule.  
La puissance de charge élevée permet des  
temps de charge courts. La fonction de  
rafraîchissement intégrée permet même de  
ranimer les batteries en décharge profonde.

UL N° d'article

1 95950004

Le chargeur de batterie le plus puissant de la  
série Flash et l’un des plus puissants du mar-
ché à l’heure actuelle. Le chargeur de  
batterie Flash CS120 est idéal pour la rechar-
ge des batteries et l’alimentation électrique  
du réseau de bord pendant les opérations de  
diagnostic et la mise à jour de logiciels. Le  

chargeur de batterie CS120 offre aux ateliers  
l'assurance de pouvoir couvrir à moyen ter-
me leurs besoins énergétiques. Le chargeur  
de batterie dispose d’un mode régénération.  
Il convient également aux batteries au lithi-
um.

UL N° d'article

1 95950005

Le condensateur de maintien Keeper  5 ali
mente le véhicule en tension pendant le rem-
placement de batterie pour que les différents  
réglages comme les codes radio, la mémoire  
de position de siège, etc. soient conservés. 

<  branchement aisé par la prise OBD 
<  utilisable en association avec tout boos-

ter de démarrage courant

UL N° d'article

1 95980706

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Contenu Ampérage
A

Diamètre
mm

UL

Fusible 5 6,3 10 50295150

Accessoire Ampérage
A

siehe UL

Prise 8 Katalog04 1 51306346

16

Flash CS70

Chargeur de batterie

Flash CS120

Chargeur de batterie

Keeper 5

Condensateur de maintien, réseau de  
bord

Tension nominale: 12 V
Tension à l'entrée: 230 V
Courant de charge max.: 100 A
IP-Code: IP 20 
Type de fiche: Fiche schuko 
LxHxP: 324 x 235 x 108  

mm

Longueur du câble électrique: 5 m
Section de câble: 35 mm²
Mode de régénération: oui 
Indicateur: avec affichage  

numérique 

Tension nominale: 12 V
Courant de charge max.: 120 A
IP-Code: 20 
Type d'immatriculation: Certifié CE 
Type de fiche: Fiche schuko 
LxHxP: 350 x 450 x 150  

mm
Longueur de câble: 1,7 m

Longueur du câble électrique: 6 m
Section de câble: 25 mm²
Mode de régénération: oui 
Indicateur: avec affichage  

numérique 
avec affichage- 

ULD 

Tension nominale: 12 V
Version: OBD II 
Longueur de câble: 2,3 m

Indicateur: avec affichage-ULD 
Info: avec fiche pour allume-ci-

garre 

für N° d'article

95980700

Offre spéciale CHF PU N° d'article

1.179,00 1 95950004
001 0093900

Offre spéciale CHF PU N° d'article

1.479,00 1 95950005
001 0137900

Offre spéciale CHF PU N° d'article

23,00 1 95980706
001 0001900



Diode protectrice, batterie

Les hautes tensions qui peuvent survenir par  
ex. lors de l’aide au démarrage, de travaux  
de soudage ou lors du chargement de la  
batterie sont absorbées efficacement par l’a-
ppareil. 

<  il n’est pas nécessaire de débrancher la  
batterie 

<  permet de prévenir les dommages sur  
l’électronique de bord fragile 

<  rend l’inversion de polarité impossible

UL N° d'article

1 95980749

Chargeur cellules batterie auto adapté à l’eau  
distillée. L’actionnement de la valve se situe  
en tant que collerette sur l’extrémité  
supérieure du tuyau de remplissage et est  
actionné lors de la mise en place sur l’ouve-
rture de la cellule de la batterie. Insérer le tu-

yau de remplissage jusqu’en butée dans l’o-
uverture de la cellule de la batterie. Déclen-
cher le débit d’eau avec plus de pression. Le  
processus de remplissage se termine auto-
matiquement lorsque l’alimentation en air  
dans la bouteille cesse.

Capacité
ml

Couleur UL N° d'article

1000 1 91970150

Longueur
mm

UL N° d'article

275 1 91970060

Capacité
ml

Couleur UL N° d'article

2000 1 91970160

1 91970162

Contenu UL

 1 91970165

Contenu UL

 1 91970155
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Diode protectrice, batterie

Chargeur cellules batterie auto

Chargeur cellules batterie auto

Chargeur cellules batterie auto adapté à l’eau  
distillée. L’actionnement de la valve se situe en  
tant que collerette sur l’extrémité supérieure  
du tuyau de remplissage et est actionné lors  
de la mise en place sur l’ouverture de la cellule  
de la batterie. Insérer le tuyau de remplissage  

jusqu’en butée dans l’ouverture de la cellule  
de la batterie. Déclencher le débit d’eau avec  
plus de pression. Le processus de remplissage  
se termine automatiquement lorsque l’alime-
ntation en air dans la bouteille cesse.

Tension nominale: 12 V 
24 V

Coupe transversale: 16 mm²

LxHxP: 40 x 50 x 25 mm
Longueur câble: 300 mm
Indicateur: avec affichage-ULD 

Propriété chimique: résistant contre les acides 
résistant au solvant

Tuyau-Ø: 11,5 mm

Propriété chimique: résistant contre les acides Tuyau-Ø: 11,5 mm

Propriété chimique: résistant contre les acides 

Chargeur cellules batterie auto

Offre spéciale CHF PU N° d'article

34,00 1 95980749
001 0002900

Offre spéciale CHF PU N° d'article

24,00 1 91970160
001 0002100

24,00 1 91970162
001 0002100

Offre spéciale CHF PU N° d'article

17,00 1 91970150
001 0001400

Offre spéciale CHF PU N° d'article

13,00 1 91970060
001 0001100



Brosse métallique, nettoyage des cosses de batterie

Les pôles et les cosses de batterie sont net-
toyés soigneusement de tout encrassement  
et de toute oxydation à l’aide de cet outil.  
Ceci garantit une conduction électrique sans  
pertes et de faibles résistances de transition.

Longueur
mm

Diamètre
mm

UL N° d'article

120 15 1 91971013

Idéal pour le transvasement de liquides à  
partir de grands récipients. Adapté pour l’ac-
ide de batterie (1, 285), de l’eau distillée ou  
de liquides similaires. En créant une surpres-
sion d’air dans le réservoir, le liquide est  

transvasé sans problème. La longueur du  
tube plongeur est modifiable. Non adapté  
pour les huiles et les carburants.

Diamètre
mm

Champ de température
°C

UL N° d'article

47 à 60 -30 à +70 1 91970071

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Contenu UL

 1 91970250
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Brosse métallique, nettoyage des cos-
ses de batterie

Chargeur cellules batterie auto

1

Propriété chimique: résistant contre les aci-
des 

Equipement d'atelier: avec pompe à main 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

13,50 1 91971013
001 0001150

Offre spéciale CHF PU N° d'article

46,00 1 91970071
001 0004000



Cosse de batterie

Diamètres des bor-
nes de la batterie
mm

Pi 
n 
ce

similaire aux normes DIN Menge-
einheit

Menge UL N° d'article

15,9 
17,5

+ 
-

DIN 72331-1 (sections de con-
ducteur jusqu’à 70 mm²)

Kit 2 1 52285040066

Les cosses de batterie Quick  Power permet
tent de monter et de démonter une batterie  
rapidement et facilement. Contrairement aux  
cosses de batterie ordinaires, aucun outil  
n’est nécessaire. La cosse se resserre sur le  
pôle lorsque le couvercle est mis en place et  
refermé. Ceci permet également de réduire la  

somme de travail pour recharger la batterie.  
La cosse Quick Power peut aussi être facile
ment défaite de la batterie en cas de courts- 
circuits et d’accidents pour éviter des dan-
gers supplémentaires. Grâce au couvercle  
mobile, les câbles d’aide au démarrage se  
raccordent facilement. 

Ampérage
A

Diamètres des bornes de la batterie
mm

Pince Menge-
einheit

Menge UL N° d'article

à 800 15,9 
17,5

+ 
-

Kit 2 1 52285210003

Contenu UL

Cosse de batterie 25 52285040

25 52285041

Accessoire siehe UL

Revêtement, cosse de batterie Katalog04 10 50281113

Katalog04 10 50281105

Vis Katalog04 5 52285560

Revêtement, cosse de batterie Katalog04 10 50281112

Katalog04 10 50281114

Katalog04 10 50281116

Katalog04 10 50281115
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Cosse de batterie

Quick Power

Cosse de batterie

1

Coupe transversale: à 70 mm²
Version de bornes de batte-
ries: 

Borne fileté 
Forme C 
Forme D 

Pièce en fonte 

Plaque d’appui: lisse 
Matériel: Laiton 
Surface: étamé 
Info: Raccord gauche 

Raccord droite 

Coupe transversale: à 35 mm²
Matériel: Laiton 

Surface: étamé 

Offre spéciale CHF PU N° d'article

7,00 1 52285040066
001 0000500

Offre spéciale CHF PU N° d'article

25,00 1 52285210003
001 0001800



Cosse de batterie

La cosse de batterie Quick Breaker permet  
d'interrompre rapidement et facilement le  
passage du courant électrique au niveau de  
la borne négative. Il suffit de faire pivoter la  
vis moletée très pratique pour garantir le dé-
branchement correct de la batterie. Ainsi, la  
cosse Quick Breaker est idéale pour les véhi-
cules à usage saisonnier mais aussi pour les  
machines agricoles. Permettant d'obtenir  

une coupure du circuit en quelques secon-
des, cette cosse peut être utilisée comme  
système antivol. Pour le montage, il convient  
de débrancher la cosse polaire standard fixée  
jusque-là sur la borne négative et de la bran-
cher directement sur l'extrémité inférieure de  
la cosse Quick Breaker. On la monte ensuite  
sur la borne négative et le circuit est à nou-
veau fermé lorsque l'on serre la vis moletée.

Diamètres des bornes de la batterie
mm

Pince UL N° d'article

15,9 - 1 52285240066

Alésa-
ge-Ø
mm

Distance d'al-
ésages
mm

Nombre de trous de  
fixation

Info Couleur UL N° d'article

6,4 52 2 avec revête-
ment

1 52289009

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Accessoire Ampérage
A

Filetage siehe UL

Porte-fusibles 
ATO

à 30 Katalog04 1 50290095066

Fusible 
ATO

30 Katalog04 1 50295430066

Fiche sertie M8 Katalog04 1 50252124066

Pince à sertir Katalog08 1 90942260
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Quick Breaker

Cosse de batterie

Connexion jumpstart

1

Version de bornes de batte-
ries: 

Borne fileté Matériel: Laiton 

Matériel: PA (polyamide) 
Caoutchouc 

Info: avec revêtement 
Pince: + 

Diamètre de montage: 25 mm
Filetage: M10 x 1,5 
Boulon-Ø: 12 mm

Offre spéciale CHF PU N° d'article

8,50 1 52285240066
001 0000650

Offre spéciale CHF PU N° d'article

28,00 1 52289009
001 0002100
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Notizen Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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