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Les modèles de la gamme MLS sont les petits frères des MLI Ultra. Ils sont destinés à une utilisation dans une

installation de taille modeste où les facteurs poids/encombrement et/ou longue durée de vie sont

déterminants. Ils sont particulièrement pensés pour une installation la plus facile possible. Les appareils de la

gamme MSL series intègrent un système de déconnexion de sécurité, cela simplifie le montage et facilite la

mise en service tandis que la diminution des taux de charge/décharge reste limitée. Les modèles MLS ont

une capacité moindre que les MLI Ultra, mais ils ouvrent la porte à la technologie Lithium Ion. Peut-être est-il

temps de songer à remplacer vos batteries au plomb ?

 · Un premier pas facile à franchir vers la technologie Lithium Ion.

 · Remplacement des batteries plomb en lieu et place.

 · Economie de place et en poids de 70 %.

 · Durée de vie trois fois supérieure aux batteries traditionnelles (2000 cycles).

 · Efficacité de cycle élevée.

 · Charge rapide, en une heure.

 · Taux de décharge jusqu'à 1C.

 · Système de gestion intégré (BMS - Battery Management System) avec équilibrage passif.

 · Système de déconnexion de sécurité.

 · Composition Lithium Ion la plus sûre disponible.

 · Testé et certifié selon UN38.3.

 · Garantie deux ans.

 



Sp&eacute;cifications

Sp&eacute;cifications g&eacute;n&eacute;rales 

Tension de batterie nominale 12 V

Tension à vide, pleine charge 12,8 V

Capacité nominale de la batterie 6 Ah

Capacité de l'énergie nominale de la batterie 77 

Courant de charge max. 6 A (1 C) 

Courant de décharge continu max. 6 A (1 C) 

Courant de décharge bref max. 12 A (2 C) pendant 30 secondes 

Courant crête de décharge 24 A (4 C) pendant 2s 

Durée de vie en cycles 2000 à 80 % DoD 

Bornes de la batterie M5 

Position de montage à la verticale ou sur n´importe quel côté de la longueur 

Dimensions max. (avec borniers et poignées), LxlxH 90 x 70 x 109 mm

3,5 x 2,8 x 4,3 pouces

Poids 0,8 kg

1,8 livres

Sp&eacute;cifications techniques 

Composition chimique de la batterie Lithium fer phosphate  

Indice de protection IP65 (armoire électronique) 

Connexion en parallèle oui, max. 3 batteries 

Connexion en série non 

Protections surtension, sous-tension, sur-température  

Déconnecter en toute sécurité oui, électronique  


