
ETC lance un nouveau chargeur de batterie 

universel et connecté via Bluetooth 

ETC, la société de distribution d’accessoires pour véhicules, annonce le lancement 
d’un nouveau chargeur de batterie pour moto et voiture. Intelligent, universel et 
connecté, celui-ci vise à faciliter la vie des utilisateurs grâce aux nouvelles 
technologies. 

 

ETC : le spécialiste des accessoires Auto & Moto 

European Trading Company est une société basée dans les Yvelines qui 
commercialise des accessoires auto, moto, vélo, remorque, véhicules de loisir et 
outillage. Elle propose plus de 5000 articles de grandes marques comme Eufab, Las, 
Enduro, Clearpilot, Nau, ou Pro-User, qui sont présentés sur son site internet B-To-
B et mis en vente sur les sites Internet de renom ainsi que dans la grande 
distribution. 

La société ETC souhaite accorder une place grandissante dans son catalogue aux 
articles connectés, comme le montre le lancement du nouveau chargeur universel 
et connecté Pro-User IBC4000-B. 

Un chargeur de dernière génération 

Le chargeur Pro-User IBC4000-B est à la fois intelligent et universel. Il permet de 
recharger des batteries au plomb, mais aussi les nouvelles batteries au lithium 
d’une capacité de 1,2 à 120 ampère-heure. Il peut être utilisé sur tous types de 
véhicules, des mobylettes aux camping-cars en passant par les bateaux et les 
voitures. 

Une fois connecté, le chargeur intelligent reconnait automatiquement le type de la 
batterie. Il est également capable d’identifier la tension de la batterie : 6 ou 12 
volts pour l’IBC4000-B, et 12 ou 24 volts pour le modèle IBC7500-B. Comme le 
chargeur gère la charge de la batterie de A à Z, son utilisation est sans risque. Son 
prix est  également un atout : il est proposé au tarif de 59 euros, un excellent 
rapport qualité-prix. 
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Commander la charge de la batterie à distance 

Grâce à la connexion Bluetooth, le chargeur IBC4000-B peut être commandé à 
distance. Les utilisateurs doivent pour cela télécharger l’application gratuite 
« Check & Charge » de Pro-User qui est disponible gratuitement sur Play Store et 
Apple Store, et qui est compatible avec Android et iPhone. 

L'application permet de commander le chargeur, mais aussi de surveiller la charge 
de la batterie à distance, depuis un smartphone ou une tablette. Grâce à cette 
application, il est même possible de commander plusieurs chargeurs de batterie à 
la fois. Le chargeur de batterie existe également en version sans Bluetooth (Réf.: 
IBC4000). 

De nombreuses fonctionnalités 

Le chargeur IBC4000-B est doté de nombreuses fonctionnalités intelligentes : 

 Reconnaissance de la tension 6V ou 12V 
 8 étapes de charge gérées par microprocesseur 
 Fonction désulfuration pour réparer les batteries (recover) 
 Fonction GEL – optimise et ménage la batterie en cas de températures 

inférieures à 5°C 
 Modes Moto, Auto, charge lente et maintien de charge 
 Ecran LCD avec l’affichage des informations de charge 
 Livré avec connecteur étanche, pinces crocodiles et œillets pour un 

raccordement permanent 
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Une famille de trois produits connectés 

Avec le chargeur IBC4000B, le catalogue d’ETC compte désormais trois produits 
connectés : 

 Le testeur de batterie Bluetooth (réf.: IBT1) qui informe l'utilisateur via 
l’application Check & Charge de l'état de sa batterie de voiture, de moto ou 
de bateau. 

 Le chargeur de batterie pour moto et voiture (IBC4000B) qui lui aussi se 
connecte via l'application « Check & Charge » sur le smartphone Android ou 
iPhone. 

 Le chargeur de batterie plus puissant (IBC7000B) avec les mêmes 
fonctionnalités que son petit frère, mais qui est destiné à des voitures et des 
camions. 

David Zieglmeier, Directeur d'European Trading Company, annonce : 

Nous comptons faire grandir cette famille d'articles connectés 
avec d'autres produits techniques liés aux voitures, aux motos et 
aux autres moyens de transport. 

À propos d'European Trading Company 

La société ETC, ou « European Trading Company », a été créée en 2008. Elle est 
spécialisée dans la distribution d'accessoires auto, moto et vélo, et se donne pour 
mission de proposer à ses clients des produits innovants et une large sélection de 
marques étrangères. 

Son siège social se trouve à Versailles, et son show-room dans la petite ville de La 
Verrière, dans les Yvelines. Les produits d’ETC sont consultable sur son site 
internet B-to-B www.e-t-c.pro et à la vente dans les magasins d'accessoires de 
moto, les centres auto ainsi que sur www.loisiro.com. 
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En plus de son catalogue de 5000 produits, ETC offre à ses clients une garantie de 
mise aux normes nationales, un conseil marketing, une plateforme logistique, et 
des outils d’aide à la vente sur le point de vente. 

Pour en savoir plus 

Site internet ETC :  http://www.e-t-c.pro 

Site internet Loisiro : http://www.loisiro.com 
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