
Système Battery-Power

Le système Battery-Power fournit une énergie autonome aux systèmes de mesure 
lorsqu'ils ne peuvent pas être raccordés au réseau électrique. Une batterie lithium-
ion puissante et robuste dispose d'une densité énergétique élevée, d'un temps de 
charge court et est parfaitement adaptée à des applications cycliques. Grâce à la 
technologie moderne lithium-ions, Battery-Power a une durée de vie trois fois plus 
longue que les batteries classiques (2000 cycles).

Un chargeur puissant est combiné à un onduleur dans un appareil compact et est 
doté d'un régulateur de charge efficace. Lorsque le système de mesure est raccordé 
au réseau d'alimentation sur le site, Batterie-Power est alimenté par la tension réseau 
et la batterie lithium-ions est chargée automatiquement par l'appareil combiné. Un 
relais de charge (option) permet de faire charger la batterie également par l'alterna-
teur du véhicule.

Battery-Power : Caractéristiques  

 ▪  Fonctionnement indépendant du réseau 
électrique 

 ▪  Mise en service rapide du système de 
mesure sur site

 ▪  Aucune nuisance sonore ni pollution 
par les gaz d'échappement pendant le 
fonctionnement 

 ▪  Combinaison compacte de l'onduleur et 
du chargeur avec un régulateur de charge 
efficace

 ▪  En fonctionnement réseau, la batterie est 
chargée en même temps que le système 
de mesure est alimenté en tension. 

 ▪  Autodécharge très faible de la batterie

 ▪  Sans entretien
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Appareil combiné – onduleur

Tension de sortie AC 230 V ± 2 %

Fréquence de sortie 50 ou 60 Hz ± 0,005 %

Puissance de sortie  ▪  3.000 W (fonctionnement en 
continu)

 ▪ 6.000 W (brièvement)

Puissance absorbée max. 7.000 VA

Forme d'onde parfaitement sinusoïdale, facteur de 
distorsion < 1 %

Rendement ≥ 90 %

Système – Généralités

Dispositifs de protection Surchauffe, surcharge, tension  
batterie élevée/faible, court-circuit

Poids (hors tout) env. 80 kg

Température ambiante  
(fonctionnement)

de -25 à +50 °C

(les températures inférieures à 5 °C et supérieures à 25 °C peuvent raccourcir 
la durée de vie)

Données techniques

Batterie lithium-ion

Batterie Batterie lithium-ion DC 12 V (8 
cellules)

Type de batterie Lithium phosphate de fer (LiFePO4)

Tension/capacité nominale DC 12 V  / 360 Ah

Énergie nominale 5.000 Wh

Temps de charge Charge de 20 % à 100 %

par l'appareil combiné : env. 2 h @ 150 W

par l'alternateur du véhicule (option) : env. 8 h @ 40 W

Courant de charge/décharge max. 500 A

Cycles de charge de la batterie env. 3 500 @ décharge à 80 %

Autodécharge < 4 % par mois @ 20 °C

Appareil combiné - chargeur

Tension d'alimentation AC 184 – 275 V

Courant d'entrée max. AC 12 A

Courant de charge max. 150 A @ DC 14,25 V

Autonomie de la batterie (exemples d'application*) 

 ▪  Mode veille env. 16 h @ 200 W

 ▪  Prélocalisation des défauts de câble env. 10 h @ 300 W

 ▪  Localisation précise de défauts de câble avec 
une énergie de choc moyenne

env. 4 h @ 800 W

 ▪  Localisation précise de défauts de câble avec 
une énergie de choc max.

env. 2,5 h @ 1.300 W

 ▪  Essai de câble à faible charge au moins 6 h @ 300 – 500 W

 ▪  Essai de câble à moyenne charge au moins 3 h @ 500 – 1.000 W

 ▪  Essai de câble à charge maximale au moins 1 h @ 3.000 W 

* Si aucun équipement supplémentaire (par ex. chauffage) n'est raccordé
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Données techniques

Tension de sortie AC 230 Veff 

Forme d'onde parfaitement sinusoïdale, facteur de distorsion < 7 %

Fréquence 50 Hz

Courant de sortie max. 27 A

Puissance de sortie 5 kVA

Rendement 95 %

Dispositifs de protection Surcharge, régime trop faible/trop élevé, court-circuit, surchauffe, 
sous-tension/surtension

Poids (hors tout) env. 40 kg

Données techniques

Tension de sortie AC 230 V

Fréquence 50 Hz

Puissance de sortie 7 kVA

Forme d'onde Sinusoïdal

Moteur du générateur par l'intermédiaire d'une prise de force sur le moteur du véhicule

Dispositifs de protection Surchauffe, surcharge, court-circuit

Poids (hors tout) env. 82 kg

Générateur supplémentaire Belt Power 5 kVA

Régulation électronique

L'unité générateur compacte est montée avec le matériel adapté sur le moteur du 
véhicule, l’onduleur fourni peut être placée à n'importe quel endroit du véhicule sans 
prendre beaucoup de place. Le système convertit l'énergie mécanique du moteur 
en une tension sinusoïdale de 230 V AC / 50 Hz et délivre un courant allant jusqu'à 
27 A. Grâce à la tension sinusoïdale parfaite, le système Belt Power est parfaitement 
adapté au fonctionnement de tous les appareils. 

Générateur synchrone 7 kVA 

Générateur sous-plancher/prise de force

Le générateur synchrone est entraîné par l'intermédiaire d'une prise de force par le 
moteur du véhicule et génère une tension d'alimentation constante de 230 V.  
Le montage se fait sous le plancher du véhicule, la surface utile étant ainsi intégra-
lement conservée dans le compartiment HT. Le montage dans le sous-plancher ne 
modifie en rien la hauteur de caisse.  

Belt Power : Caractéristiques 

 ▪  Fonctionnement indépendant du réseau 
électrique

 ▪  Tension sinusoïdale à régulation 
électronique de 230 V / 50 Hz, convient 
même aux appareils électroniques 
sensibles

 ▪  Est entraîné par le moteur du véhicule par 
l'intermédiaire d'une courroie trapézoïdale 
à nervures

 ▪  Onduleur de faible encombrement du fait 
de sa construction compacte

 ▪  Sécurité de fonctionnement élevée grâce 
aux dispositifs de protection intégrés

 ▪  Charges d'entretien réduites

Générateur synchrone :  
Caractéristiques

 ▪  Fonctionnement indépendant du réseau 
électrique

 ▪  Alimentation puissante

 ▪  Utilisation du moteur de véhicule existant 
pour l'entraînement 

 ▪  Peu encombrant grâce au montage dans le 
sous-plancher

 ▪  Régulation automatique du régime 

 ▪  Fonctionne indépendamment du réseau 
de bord

 ▪  Charges d'entretien réduites
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