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B AT T E R I E S

Les batteries EXIDE GEL sont les seules batteries ne nécessitant aucun entretien durant toute leur vie. Basées sur la technologie “SONNENSCHEIN”,
technologie avec électrolyte en gel. Batterie totalement dédiée au sport nautique car, dans ce cas de figure, grâce à son bain en gel et totalement hermétique, elle supportera les oscillations du bateau et vous donnera toujours
l’énergie nécessaire pour le démarrage de votre moteur même sous l’eau le
cas échéant.

EXIDE-GEL

Dimensions

C100 (Ah)

Poids

lg

H

kg

Puissance kW

Batteries conventionelles

Diesel

Otto

C20 (Ah)

20

25

32

6 0131 0025

12

K ES 450 (G 40)

6 0131 0040

12

36

40

210 (195) 175 (175) 175 (175)

15,1

35

40

50

K ES 650 (G 60)

6 0131 0057

12

60

67

278 (278) 175 (175) 190 (190)

13,4

55

70

75

K ES 900 (G 80)

6 0131 0075

12

80

90

353 (353) 175 (175) 190 (190)

26,8

90

100

100

K ES 950 (G 85)

6 0131 0080

12

85

95

330 (330) 171 (171) 236 (213)

33,0

70

90

105

K ES 1200 (G 110)

6 0131 0110

12

110

125

284 (254) 267 (267) 226 (208)

38,7

120

150

145

K ES 1350 (G 120)

6 0131 0115

12

120

130

513 (475) 189 (178) 223 (195)

41,0

130

155

150

K ES 1300 (G 120 S)

6 0131 0120

12

120

130

345 (337) 175 (171) 290 (262)

40,5

90

100

155

K ES 1600 (G 140)

6 0131 0135

12

143

155

513 (475) 223 (210) 223 (195)

49,5

160

190

175

K ES 2400 (G 210)

6 0131 0200

12

210

235

518 (475) 274 (265) 238 (216)

70,0

175

220

260
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C20 (Ah)

Lg

V

K ES 290 (G 25)
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Capacité

Référence

Type
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Tension

K Bain électrolyte étanche.
Les acides font partie intégrante du gel. C’est pourquoi, même en cas de
fissure sur la batterie, les acides de s’écouleront pas.
K Décharge naturelle de la batterie.
Après 6 mois sans utilisation, la capacité sera de 80 % avant recharge et
50% après 2 ans. Ces batteries peuvent rester branchées même
pendant l’hiver, après une charge complète.
K Totalement sans entretien.
Pas besoin de contrôler le niveau d’acide des batteries, ni d’en rajouter.
K Positionnement indifférent.
Même à l’envers et sous l’eau.
K Protection contre la décharge trop élevée.
“Dryfit-System” permettra de supporter les grandes décharges.
K Longue durée de vie de par le nombre de cycles.
Nombre de cycles plus élevé que la normale (charge-décharge).
K Gaz.
Aucune évaporation de gaz. Lors de leur formation, ils seront reconvertis
en eau. Une soupape de sécurité surveillera la pression des batteries.
K Propre et respect l’environnement.
Aucune saleté par les acides et aucune évaporation de gaz.

24

27

166 (162) 175 (163) 125 (125)

9,6

B AT T E R I E S AG M G R A N D E P U I S S A N C E

Le système breveté AGM SpiraCell est la technologie de batterie la plus avancée pour des applications mobiles. Deux minces plaques de plomb
sont enroulées avec un mat de verre dans une
cellule en spirale. En conjonction avec des connecteurs de cellule moulés, et y est injecté un
électrolyte. La batterie de très faible résistance
interne peut accepter des flux de débit de courant très importants. L’utilisation de plomb très
pur permet à la batterie de pouvoir supporter

Optima-AGM
Type

Référence

jusqu’à 1000 charges et décharges en cyclage.
Cette combinaison unique, de forte puissance,
permet l’utilisation de démarreur, propulseur d’étrave, treuil, consommateur qui demandent énormément de courant sur des instants très courts.
En combinaison avec des onduleurs et des chargeurs de grandes capacités, il sera possible de
délivrer des courants très importants tout en
rechargeant rapidement vos parcs de batteries.

Tension

Capacité

Courant

(V)

C20 (Ah)

start (A)

Dimensions (mm) Poids
Lg

lg

H

(kg)

K Optima BT DC 4,2

6 1885 1188

12

55

765

254

175

200

19,7

K Optima BT DC 5,5

6 1885 1187

12

75

975

325

165

238

26,5

K Extrêmement économique
Il est possible d’utiliser jusqu’à 100% de la
capacité de la batterie
K Exceptionnellement robuste
Résiste jusqu’à 15 fois mieux aux
vibrations qu’une batterie traditionnelle
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B AT T E R I E S

i
Batteries sur le bateau
avec une décharge à 50 % et la gamme GEL série ES peut
admettre jusqu’à 1000 cycles avec 50 % de décharge.
Pour une longue durée de vie de vos batteries, il faudra adapter
la charge en conséquence avec un chargeur où il est possible de
faire le réglage GEL et AGM avec une courbe de charge IUoU.

Les batteries de démarrage standard acide liquide ont un cycle
de vie limité à environ 70 cycles à une décharge de 50 %. Si la
batterie est déchargée à plus de 80%, le cyclage est alors réduit à environ 30 cycles. Ces batteries sont couramment utilisées comme batteries de démarrage.
Pour une utilisation en batterie de servitude, les batteries à cycle
profond de la série EP (AGM) vont admettre jusqu’à 300 cycles

Les batteries AGM de fabrication
européene, de qualité automobile
pouvant developper jusqu’à
(>100A), En raison d’une ré-sistance interne très faible, la puissance
de démarrage peut être très élevée.

K BK 6

Tension

CapacitéCourant démarrage

Dimensions
L (l)

Poids
H (h)

kg

V

K EK 920

6 1874 9900

12

92

860

353 (353) 175 (175) 190 (190)

27

K EP 900

6 0132 0100

12

100

720

330 (330) 171 (171) 236 (213)

32

K EP 1200

6 0132 0140

12

140

700

345 (337) 175 (171) 290 (262)

45

K EP 1500

6 0132 0180

12

180

900

513 (475) 223 (210) 223 (195)

55

K EP 2100

6 0132 0240

12

240

1200

518 (475) 274 (265) 238 (216)

72

Colliers de batteries avec fixation par vis M8 (pôle -) et
M10 (pôle +).

K BKM

Référence.: 6 0008 0000

Colliers de batteries avec fixation de câble centrale.
max. 50 mm2..

K BKN

Référence: 7 0010 4005

Capuchon de protection pour collier de batterie
BKM et BK 6 pour section de câble jusqu’à 95 mm.
Livré par paire avec une rouge et une noire.

K BA 6

Référence: 6 0140 4568

Capuchon de protection pour collier de batteries
BK 6 et BKM.

Référence: 7 6128 0060

Colliers de batteries avec fixation câble déportée.
max. 50 mm2.

K Type
K Référence.:
K BA 5

B (b)

Référence :

Référence.: 6 0008 0006

K20 (Ah)

(A)

Type

TR 70 -12 V
0 8000 7012

TR 70 -24 V
0 8000 7024
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EXIDE-AGM

Relais de séparation pour petite installation ou pour
toute autre utilisation.
Bobine
Courant Max
Connexion
Dimensions

24 V / 1,8 W
12 V / 1,8 W
50 (70) A
50 (70) A
Cosse 9,6 mm / 6,3 mm
lg 32 x Lg 29 x H 59 mm
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RÉPARTITEURS DE CHARGES

i
Pour une charge optimale sans chute de tension
Problème :
Pour permettre une charge correcte de votre parc de batteries, il faut
se munir d’un séparateur de charges qui donnera, en fonction de l’état
de charge de la batterie, plus ou moins de courant. Mettre un séparateur de charges est déjà un bon choix, maintenant il faut voir s’il est à
diode classique ou à transistor MOS sans chute de tension.
Car il faut le savoir, les séparateurs de charges classiques à diode provoquent des chutes de tension de 0,7 à 1,3 V ce qui a pour conséquence de ne pas recharger vos batteries correctement, car au lieu d’avoir une tension de charge de 14 V, elle ne sera que de 13 V donc à
moitié pleine.

Solution :
La solution à ce problème de chute de tension est de changer votre
séparateur de charges classique à diode par un séparateur de charges
de type MBI avec transistor MOS sans chute de tension, ce qui permettra une charge maximale des différentes batteries de votre parc.
Une autre solution existe. Elle consiste à changer votre alternateur contre un nouveau avec une tension plus élevée et une sortie D+ pour une
mesure de vos batteries par rapport à la tension de charge en sortie du
séparateur de charge. Celui-ci pourra, le cas échéant, faire un réajustement de la tension de sortie.

Répartiteurs de charges pour distribution de courant jusqu’à trois batteries.
Dès lors où la charge est arrêtée, les batteries restent séparées les unes des
autres électriquement, les courants entre les diffèrentes batteries du groupe
ne sont donc pas possibles. Ce système par transitor MOS-FET précède l’ancienne génération de séparateurs à diode qui existe toujours.

Allumage
Câble pour les alternateurs
sans ligne d’excitation

Câble existant à supprimer

Démarreur
De ce fait, avec ce nouveau système, il n’y a plus de chutes de tension de 0,7
-1,3 V comme auparavant et il utilisera alors la tension maximale de l’alternateur.
K Charge simultanément toutes les batteries du groupe. Les batteries
les plus faibles seront prioritaires.
K Peut être utilisé pour toutes les sources d’énergies comme alternateur,
chargeur, solaire, éolienne.
K Aucune usure (pas de contact mécanique).

Service Propuls. Démarrage

K Indépendant de la taille des batteries et de leur type (GEL, Plomb, AGM)
K Adapté pour des alternateurs allant jusqu’à 200A de charge.

K Tous les modèles sont munis d’une entrée de régulation pour les
alternateurs sans câble d’excitation, permettant ainsi également la garantie d’un fonctionnement optimal.

Pour tous les alternateurs
même ligne d’excitation et tout
type de batterie.
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Connexion Vis M8 étamée.
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K Type
K Référence:

MBI 150-2
7 0006 1502

MBI 150-3
7 0006 1503

MBI 200-3
7 0006 2003

MBI 2-100-3
7 0006 2103
3 (2 Eingänge)

Sortie

2

3

3

Tension nominale

12/24 V

12/24 V

12/24 V

12/24 V

Intensité maximale

150 A

150 A

200 A

100 A

Résistance

< 4 mΩ

< 4 mΩ

< 4 mΩ

< 4 mΩ

Cons. interne stand-by/ON

< 0,5 mA / < 15 mA

< 0,5 mA / < 15 mA

< 0,5 mA / < 15 mA

< 0,5 mA / < 15 mA

Dimensions

Lg 146 x lg 85 x H 95 mm

Lg 153 x lg 147 x H 95 mm

Lg 153 x lg 147 x H 95 mm

Lg 153 x lg 147 x H 95 mm

