
Testeur 
Cadex C5100
avec adaptateur
RigidArm

Diminue le nombre de piles en bon état que vous devez
remplacer à vos frais.

Réduit les coûts pour réaliser des économies

Favorise l’engagement des clients en ulisant le service
offert pour vendre des accessoires et des applicaons.

Génère des revenus supplémentaires

Accroît la sasfacon et la fidélité de la clientèle en
traitant une des plaintes les plus fréquentes chez les clients.

Améliore l’expérience client

Plusieurs études révèlent que 90% des piles renvoyées n’ont aucun problème.
Les fabricants, les fournisseurs de service et les détaillants paient pour ces erreurs.

Les avantages procurés par un
testeur de pile :

Testeur de pile C5100

Réacve certaines piles ne fonconnant
plus à plein régime

QuickSort    détermine l’état de charge des
piles en moins de 30 secondes

Good - 80% et plus – peut être réulisée
Low -   entre 70% et 80% – doit être
             remplacée
Poor -  70% et moins – à mere au rebut

Smule les piles

Idenfie les piles comme étant chargée/ 
parellement déchargée/déchargée 
(Good/Low/Poor) 

Technologie brevetée QuickSortMC

MCMC

Conçu pour les piles ayant une capacité
nominale comprise entre 700 et 2200 mAH

Testez les piles des téléphones
portables modernes en 30 secondes

Le testeur de pile C5100, conçu pour les magasins de détail, vous permera de
développer immédiatement vos affaires en améliorant l’expérience de vos clients,
en augmentant vos revenus et en réduisant les coûts de remplacement des piles.
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Testeur de pile C5100

L’adaptateur RigidArm    est conçu pour un branchement 
facile des piles de téléphone portable. Les bras à ressort
verrouillent les piles en place pour une configuraon
rapide et précise permeant d’effectuer des tests
répé fs. Le fond rétractable et les guides magnéques
réglables mainennent les piles en posion horizontale
ou vercale. Les fiches bananes facilitent la séleconou vercale. Les fiches bananes facilitent la sélecon
des polarités et le capteur de température garant un
fonconnement sûr de l’appareil.

Nouveau design à la robustesse accrue
Offre plusieurs opons de montage

Adaptateur de pile universel convenant à la
plupart des piles

Le logiciel PC-BaeryStore     offre un service
supplémentaire à vos clients. Grâce à votre 
ordinateur, vous pourrez compiler les 
renseignements sur vos clients, dresser un état
des anomalies et imprimer des rapports 
techniques où figurera le nom de votre magasin.

Vous pourrez enregistrer et exporter les résultatsVous pourrez enregistrer et exporter les résultats
des tests dans une base de données et évaluer 
les problèmes uniques de certaines piles entre
plusieurs établissements.
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Logiciel PC-BaeryStore
en opon

L’adaptateur RigidArm     facilite
l’interface avec la pile.
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Prix courants:

Appareil de base   Appareil et logiciel    Offre tout-en-un
Testeur C5100

Adaptateur RigidArm
Imprimante (reçus)

Logiciel BaeryStore


