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Les circuits de protection contre les décharges
profondes des Batteries acides

IBS Protection Batteries contre la décharge profonde
La nouvelle famille de circuits de protection contre les décharges
profondes compacts empêche efficacement la décharge indésirable de
démarrage ou d'une batterie à bord. Les différents produits de la dernière
technologie pour répondre à la charge gamme de courant de 5A à 16A de.
L'installation est très simple et ne nécessite aucune connaissance
particulière. Conçu pour le système de batterie unique (SBS) ou les
systèmes IBS à double batterie (DBS). LBP8 et LBP16 viennent avec la
dernière technologie Micro Controller (MCT) et MOSFET avec
commutateurs semi-conducteurs sans contacts.

Caractéristiques toutes les versions:

LBP5

LBP8:

LBP16:

MP2/VEE:

·12V / 24V sélectionnable d'exploitation
Fonction d'urgence « batterie complètement déchargée » à LBP8 et LP16
·les trois modules sont du côté de la terre avec le commutateur à semi-
conducteur (MOSFET, bas commutateur de côté, OC) équipée
·LBP8 et 16 indiquent la déconnexion de la charge et l'état de la batterie
avec 3 LED colorées
LBP5 affiche la déconnexion de la charge

seul module électronique, le courant de charge 5A, sortie OC,
diverses applications possibles.

prise allume-cigare et une prise pour un fonctionnement facile, 8A,
MCT.

pour la connexion directe de la batterie, le courant de charge
16A, MCT.

Batterie Pulser -2000Ah, 6V-48V, moins d'échecs de la
batterie, la durée de vie prolongée.
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Les versions disponibles:
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Distributeur:

Flyer_Battery_Prot_f_2.cdr

LBP5

LBP8

LBP16

Mp2 / VEE Megapulse (MP2/VEE)

Batterie Pulser empêche sulfatation des batteries à la capacité 2000Ah

et prolonge la vie. Peut être utilisé pour liquide, gel et batteries AGM 3

modes d'activation sélectionnables récemment utilisés pour 6/12/24/36V

et 48V. Ne convient pas pour les batteries NiCd, NiMH, Li.

Cµ
smart power

MADE IN SWITZERLAND

anywhere R CTi
Dynamic Battery Sensing

Modèle LBP5 LBP8 LBP16 MP2/VEE

Tension du système 12V/24V 12V/24V 12V/24V 6V-48V

Charge nominale / max Max 8A 8A/12A 16A/21A -

Réinitialisation automatique / manuel Oui/Option Oui / Oui Oui / Oui -

Type de commutateur Semiconducteurs / OC Semiconducteurs Semiconducteurs -

Consommation électrique 1mA 1mA 1mA -

Mesure de tension Oui Oui Oui -

Mesure de courant Non Oui Oui -

Analyse de la batterie Non Oui /RiCT Oui /RiCT Oui

Microcontrôleur (MCT) Non Oui Oui Oui

Indicateur d'état de la batterie Non Oui Oui (Oui)

Dimensions mm 78x41x8 73x25x50 100x25x50 90x50x20

Poids 115g 150g 200g 85g


