BATTERIES - 2017
•
•
•
•
•
•

Version AGM, Gel ou Lithium
Etanche sans entretien
Sans émission de gaz
Facile à installer
Durée de vie importante
Large gamme

Les différentes technologies
Les batteries ont une importance essentielle dans toute installation d’énergie autonome, que ce soit dans un
véhicule, à bord d’un bateau ou sur un site isolé.

Technologie AGM - les points forts
•
•
•
•
•
•
•

Batterie Universelle (moteur / service)
Puissance de démarrage
Résistance aux cyclages
Plaques épaisses
Bornes cuivre M8
Faible résistance interne
Sans entretien ni émission de gaz

Technologie GEL - les points forts
•
•
•
•
•
•

Batterie service
Longue durée de vie
Résistance aux cyclages
Bornes cuivre M8
Très faible auto-déchage
Sans entretien ni émission de gaz

Technologie LITHIUM - les points forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterie service
Nombre de cycles très élevé
BMS intégré
Rendement exceptionnel > 95%
Tension très stable durant l’utilisation
Courant de charge/décharge très élevé
Aucun entretien, aucune émission de gaz
Recharge très rapide
Poids réduit

Courbe charge / décharge AGM

Courbe charge / décharge GEL

Courbe charge / décharge LITHIUM

Les différents types de montage
MONTAGE EN PARALLÈLE
2 batteries 12V/110Ah = 12V/220Ah

Compatible AGM /GEL / LITHIUM
Ce montage conserve la même tension et augmente l’ampérage
Ne jamais excéder le montage de 4 batteries en parallèle.

MONTAGE EN SÉRIE
2 batteries 12V/110Ah = 24V/110Ah

Compatible AGM /GEL
La connexion en série permet d’augmenter la tension tout en
gardant le même ampérage. Le pôle positif d’une batterie est
connecté au pôle négatif de l’autre.
Ce montage n’est pas possible avec des batteries Lithium.

MONTAGE EN SÉRIE / PARALLÈLE
4 batteries 12V/110Ah = 24V/220Ah

Compatible AGM /GEL
Ce montage correspond à une connexion série de deux batteries
qui sont ensuite connectées en parallèle avec une autre paire.
Ce montage n’est pas possible avec des batteries Lithium.

IMPORTANT
Dans ces différents types de montage, les batteries doivent être obligatoirement de
même voltage, capacité, technologie et taux de vieillissement.
Veillez à respecter le dimensionnement des câbles (minimum 35 mm²).
Les câbles de liaison doivent impérativement être de longueurs identiques.

LE TAUX DE DÉCHARGE DES BATTERIES
Pour les batteries de type GEL et AGM on peut accepter un taux de décharge de l’ordre de 50 à 60%
ce qui évitera une usure prématurée des batteries. En effet, si l’on analyse le tableau des courbes de
charge (cf pages précédentes) on peut se rendre compte, pour une batterie AGM par exemple, qu’il est
possible d’obtenir 1000 cycles avec un taux de décharge de 50% et seulement 500 cycles avec un taux
de décharge de 80%.
Les batteries Lithium sont beaucoup moins sensibles à l’effet du taux de décharge.

CAPACITÉ DES BATTERIES
Il faut savoir que sur les batteries de type GEL et AGM les capacités à restituer leur énergie différent
suivant le temps de travail.
Par exemple, sur une batterie de 110Ah on peut restituer :
C1 (capacité 1 heure) :
65Ah soit une consommation de 65A/780W
C5 (capacité 5 heures) :
85Ah soit une consommation de 17A/204W
C20 (capacité 20heures) :
110Ah soit une consommation de 5,5A/66W
Les batteries Lithium peuvent quant à elles restituer la même quantité d’énergie sur 1h, 5h ou 20 heures.

Puissance en W
Temps de travail
1h

2h

3h

500 W

1000 W

1500 W

2000 W

AGM ou GEL 110 x 1

AGM ou GEL 220 x 1

AGM ou GEL 320 x 1

AGM ou GEL 220 x 2

LITHIUM 100 x 1

LITHIUM 100 x 1

LITHIUM 200 x 1

LITHIUM 200 x 1

AGM ou GEL 220 x 1

AGM ou GEL 220 x 2 AGM ou GEL 320 x 2

AGM ou GEL 220 x 4

LITHIUM 100 x 1

LITHIUM 200 x 1

LITHIUM 200 x 2

AGM ou GEL 320 x 1

AGM ou GEL 320 x 2 AGM ou GEL 320 x 3

AGM ou GEL 320 x 4

LITHIUM 200 x 1

LITHIUM 300 x 1

LITHIUM 300 x 2

LITHIUM 300 x 1

LITHIUM 300 x 2

Accessoires : Protection de la batterie

SAUVEGARDE BATTERIE
Les sauvegardes SB protègent vos batteries contre les décharges profondes en déconnectant les consommateurs qui y sont reliés (pompe, radio, éclairage, convertisseur DC/AC...) et en préservant ces derniers de toute surtension ou sous-tension.
Les SB sont dotés d’un micro-processeur qui permet d’obtenir de nombreux seuils de
connexion et déconnexion (20 au total).
Ils détectent automatiquement la tension sous laquelle fonctionne votre système 12
ou 24V.
7 modèles échelonnés de 10 à 250A vous permettront de trouver la sauvegarde batterie adaptée à votre application.

FUSIBLE ET PF
Gamme de fusibles MIDI-Fuse, MEGA-Fuse, Porte Fusible
De 30 à 500 Ampères

PROFUSE
Le ProFuse intègre un coupe batterie, un fusible réglable ainsi qu’une sauvegarde
batterie.
Sans aucune partie mécanique il utilise la technologie MOSFET et regroupe trois
fonctions :
- Fusible de puissance à intensité réglable de 75 à 250A – 6 réglages intégrés
- Protection de décharge profonde de la batterie - 4 réglages intégrés
- Coupe batterie à distance par inter M/A classique - IP67

Accessoires : Contrôle de l’état de charge

CONTRÔLEUR DE TENSION VLT
Les Voltmètres VLT disposent d’un afficheur LCD indiquant le  voltage batterie de 3 à 30 volts. Ils sont disponibles en version simple ou double pour un
montage en saillie ou encastré.
Ils vous permettront de visualiser à tout instant la tension de vos batteries.
Pour les versions doubles il est possible d’associer une prise USB ou allume
cigare à la place du second voltmètre. Le branchement s’effectue par des
cosses de type Faston.

CONTRÔLEUR DE TENSION BW
Les contrôleurs BW permettent de visualiser facilement la tension d’une
batterie. Ils fonctionnent sous 12 ou 24V et sont dotés d’une alarme sonore
programmable.
Le BW01 est un contrôleur à LED.
Le BW03 est doté d’un afficheur LCD et permet de contrôler la tension de
2 batteries (moteur et auxiliaire par exemple). Il peut également piloter un
relais.

CONTRÔLEUR DE BATTERIE EXPERT
Les contrôleurs Expert permettent de contrôler précisément la tension
des batteries (V), l’ampérage entrant ou sortant (A), les ampères/heure
consommés (Ah), l’état de charge batterie (%), l’autonomie restante et la
température.
Indispensable, l’expert permet une meilleure gestion de l’énergie et optimise ainsi la durée de vie des batteries.
Il existe 3 modèles d’Expert (LITE / PRO / MODULAR).

BATTERIE
ÉTANCHE
AGM AGM
BATTERIE
ETANCHE
AGM12-23
Nombre de cellules : 6
Voltage : 12 vdc
Capacité : 23 Ah
Poids : 5,9 kg
Courant de décharge max : 180 A (5sec)

BATTERIE
ÉTANCHE
AGM AGM
BATTERIE
ETANCHE
AGM12-50
Nombre de cellules : 6
Voltage : 12 vdc
Capacité : 50 Ah
Poids : 13 kg
Courant de décharge max : 400 A (5sec)

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE ETANCHE AGM

AGM12-70
Nombre de cellules : 6
Voltage : 12 vdc
Capacité : 70 Ah
Poids : 18 kg
Courant de décharge max : 550 A (5sec)

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE ÉTANCHE AGM

BATTERIE
ETANCHE
GEL GEL
BATTERIE
ÉTANCHE

BATTERIE ETANCHE GEL

GEL12-90
Nombre de cellules : 6
Voltage : 12 vdc
Capacité : 90 Ah
Poids : 26 kg
Courant de décharge max : 800 A (5sec)

BATTERIE
ETANCHE
GEL GEL
BATTERIE
ÉTANCHE

BATTERIE
ETANCHE
GEL GEL
BATTERIE
ÉTANCHE

BATTERIE
ETANCHE
GEL GEL
BATTERIE
ÉTANCHE

BATTERIE ÉTANCHE GEL

BATTERIE
ETANCHE
GEL GEL
BATTERIE
ÉTANCHE
BATTERIE
LITHIUM
LTFIT12-100

+

Points Forts
Nombre de cycles très élevé
BMS intégré
Rendement exceptionnel > 95%
Tension très stable durant l’utilisation
Courant de charge/décharge très élevé
Indicateur de niveau batterie intégré
Aucun entretien, aucune émission de gaz
Recharge très rapide
Poids réduit

   La batterie Lithium Energie Mobile LTFIT12-100 a été conçue pour répondre aux exigences rencontrées dans les domaines
de l’énergie embarquée. Elle offre de nombreux gains que ce soit en terme de poids, d’espace, d’autonomie, de rendement et de
cyclages. La LTFIT12-100 utilise un bac étroit qui lui permet de s’intégrer en lieu et place de batteries existantes.

   La batterie Lithium LTFIT12-100 est adaptée aux applications
de moyenne puissance où les consommations sont déterminées et
n’excédent pas la capacité de la batterie.

  LTFIT12-100

Batterie Lithium
Tension 12,8V
Capacité 100Ah
Courant de décharge 100A
Courant de charge 50A
Bornes M8
Dim 330x128x250 mm
Poids 14,5 kg

SITE ISOLÉ

BATTERIE
BATTERIE
ETANCHE
LITHIUM
GEL
LTPRO 12-100
Pour un usage professionnel il est recommandé d’utiliser les modèles LTPRO
100, 150, 200 et 300Ah qui intégrent un BMS de dernière génération assurant
le passage de courants de charge/décharge très élevés. Les batteries LTPRO
peuvent être connectées en parallèle, série ou Série/Parallèle (jusqu’à 4 batteries).

Dimensions en mm

Les batteries LT PRO utilisent des cellules cylindriques à très
hautes performances de 3,2V/5Ah. Ces cellules permettent d’obtenir
un rendement exceptionnel et une fiabilité sans comparaison. En effet
de nombreuses autres marques utilisent des cellules ayant des capacités plus élevées (par ex 3,2V/25Ah ou 3,2V/50Ah) principalement
pour réduire les coûts et les temps d’assemblage. Si une des cellules
est déséquilibrée ou hors d’usage la batterie sera alors elle même
hors d’usage.
A l’inverse si une cellule des batteries Energie Mobile LT PRO est déficiente cela n’affectera que très faiblement la batterie qui sera toujours
fonctionnelle.

BATTERIE
BATTERIE
ETANCHE
LITHIUM
GEL
LTPRO 12-150 / 12-200 / 12-300
Les LTPRO intègrent toutes les protections pour optimiser la durée de vie de
la batterie et garantir une sécurité d’utilisation : coupures tension haute/basse,
court-circuit, surcharge, équilibrage des cellules...

Dimensions en mm

Références
Capacité (Ah)

LTPRO12-100

LTPRO12-150

LTPRO12-200

LTPRO12-300

100

150

200

300

Tension nominale (Vdc)

12,8*

Courant de charge (A)

100 permanent

Courant de décharge (A)

100

150

Tension de charge max (V)
Bornes
Dimensions Lxlxh (mm)
Poids (kg)

200

200

14,6
M8
330x171x215

525x270x220

525x270x220

525x270x220

15

22

32

36

BATTERIE
ETANCHE
GEL GEL
BATTERIE
ÉTANCHE

MARINE

SITE ISOLÉ

VÉHICULE
D’URGENCE

ALIMENTATION
SECOURUE
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