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ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS 12.8V 130Ah

Remplacement complet des batteries plomb-acide
avec une durée de vie maximale
Les batteries Ultimatron LifePO4  remplacent les batteries 

plomb-acide de 12 V et offrent tous les avantages du 

lithium-fer-phosphate :

-une réduction significative de poids , une très haute densité 

d'énergie

-Tension stable même sous des charges extrêmes.Cette batterie a 

été spécialement conçue pour la demande importante d’énergie .

-Une sécurité plus sure que jamais et une duréé de vie plus longue 

grâce à une décharge profonde et régulière

-cycle de vie extrêmement élevé (plus de 3000 cycles à 80% de DoD)

La batterie ne convient que pour une installation 12V. un

La connexion en parallèle pour augmenter la capacité est possible

(La mise en série en 24V n'est pas possible).

Surveillance Bluetooth
Etat de la batterie toujours visible
Avec la surveillance Bluetooth 4.0 intégrée, vous avez toutes les

données importantes de la batterie toujours sur votre smartphone 

ou votre tablette.  L'application affiche les données suivantes en 

temps réel:

Pour la connexion de à d'un smartphone / tablette

Il est nécessaire d’utiliser un appareil avec Bluetooth 4.0 afin que 

la connexion entre le smartphone/tablette et la batterie puisse 

s’établir.

Technologie au lithium la plus sûre.
Nos batteries sont basées sur la technologie du 

lithium-fer-phosphate (LiFePO4). C'est actuellement la technologie 

au lithium la plus sûre. Chaque batterie est fabriquée avec des 

cellules de batterie hautement performantes et le système de 

gestion de batterie（BMS） est intégré, Ceci surveille en 

permanence le statut individuel de chacune des cellules et le 

protège contre la surcharge, les surtensions et le surchauffe.Ce qui 

garanti une meilleure duree de vie.

Etat de charge de la batterie en% (SoC)

Tension de la batterie

Courant de charge / décharge

Capacité restante

Température de la batterie

Nombre de cycles de charge / décharge

capacité totale et capacité restante
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Bluetooth App Download

Intensité du courant
Tension de la batterie

Température de la batterie

Etat de charge

Capacité restante

Capacité totale

Cycle de décharge
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Modèle

Capacité nominale

Plage de tension de fonctionnement\ 

Tension nominale

Nombre de cycle

Caractéristiques de charge

Tension de charge

Courant de charge Maxi. Recommandé

BMS Batterie Management System

Surveillance

Application / interconnexion

Courant de charge Max.

Intégré

Bluetooth 4.0 avec application pour smartphone

Installation 12V, connexion parallèle possible(Connexion en série 24V impossible)

Protection IP65

Vis de connexion

Garantie du fabricant de 5 ans

Poids

Dimensions (L x H x P) en mm

* Réduction automatique de la puissance de charge à des températures inférieures à 0 ° C à l'intérieur de la batterie
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M8

19,8 kg

350 x 171 x 258

80A

14.4 - 14.6V

CCCV / IU

≥3000 à 80% DoD

12.8 V

11.0 .. 14.6 V

130Ah / 1664Wh

SX12V130Ah

Garantie

-20°C .. +60°C

-10°C .. +45°C

-20°C .. +60°C

80A

85A

26A

Courant de décharge

Courant de décharge max. (≤20 sec.)

Plage de température (décharge)

Plage de température (charge) *

Plage de température (stockage)

Vis de connexion:M8

M818

350

25
8

171


