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ENERBATT 3G
(Système de suivi des batteries)

Ablerex BMS permet d’accroître l’autonomie de la batterie grâce à son 
unique fonction intégrée d'équilibration de tension. La transmission 
sans fil entre les batteries et le récepteur facilite de fait l’installation et 
l’entretien des blocs. Grâce à la transmission RS485 entre le récepteur 
RF et l’écran tactile, ce dispositif peut être installé dans de très grandes 
entreprises.

•   Équilibration de tension : équilibre la tension de chaque batterie dans une branche pour prolonger l’autonomie de batterie
•   RF 2.4GHz, technologie de communication sans fil
•   Installation facilitée: réduit les coûts d’installation
•   Communications RS485 entre le récepteur RF et l’écran tactile pour couvrir les installations de dimensions plus grandes possibles
•   Écran couleur tactile
•   Suivi au temps réel: tension de bloc, impédance de bloc, température, tension & courant de branche
•   Kit Mesure Batteries  Ni-Cd disponible
•   Disponibles pour de différentes tensions et capacités de batterie
•   Protection contre les coupures de tension : protège les batteries contre la décharge profonde
•   Carte mémoire SD incorporée jusqu’à 16GB pour archiver l’historique de la batterie 
•   Diagramme à barre/courbe de couleur
•   Niveau d’alarme programmable
•   Alarme via courriel & contact sec
•   Ethernet/RS485 pour surveillance à distance
•   Gère jusqu’à 750 batteries

CARACTÉRISTIQUES

•   Capteur de de température pour chaque batterie
•   Antenne supplémentaire pour chaque batterie pour étendre la portée sans fil
•   Version SMK jusqu’à120V pour plus de précision
•   Logiciel ad hoc pour la surveillance à distance et l’archivage de données

OPTIONS

PROLONGE L’AUTONOMIE 
DE LA BATTERIE

PARFAIT POUR:
Centres de données Grandes installations de batteries Bâtiments essentiels Suivi

ÉGALISEUR DE TENSION DE BATTERIES

Équilibre la charge et la tension au niveau de la batterie pour prévenir 
la surcharge et garantir l’utilisation et l’autonomie optimales. Quand la 
fonction d'équilibration de batterie est activée, la tension de chaque bloc 
de batteries est proche à sa valeur idéale. Chaque batterie fonctionne 
dans les conditions optimales, ainsi sa durée de vie est maximale.



MODÈLE SPÉCIFICATIONS 

BMS-DC-LCDII
(Collecteur de données)

Écran LCD 7’’ Écran tactile graphique

Alimentation d’entrée 12Vdc

Consommation de courant ≤ 9W

Ports de communication Ethernet x 1, RS-485 Modbus RTU x2 – 3x sortie et 1x entrée contact sec

Suivi récepteur RF Jusqu’à 63 récepteurs RF

Dispositifs sans fil 750 maximum

Supports de stockage Carte SD jusqu’à 16 Gigaoctet /carte mémoire flash 

Dimensions (LxHxP) mm 260 x 150 x 57

Poids (Kg) 0.85

BMS-RFR
(Récepteur RF)

Alimentation d’entrée 12Vdc

Consommation de courant ≤ 3W

Interface réceptrice RF2.4Ghz pour sans fil*

Dispositifs sans fil Maximum 256

Dimensions (LxHxP) mm 129x70x35.5

Poids (Kg) 0.4

BMS-BMK
(Kit de mesurage des 
batteries)

Tension de bloc 1.2V (Ni-Cd) 2V 6V 12V

Plage de mesure de tension 0.95-2.00V 1.48~4.00V 4.2~8.0V 8.5~16.0V

Précision ±5 mV ±10 mV

Résolution d’impédance de 
batterie 2μΩ 10μΩ

>65 Ah <65 Ah

15 μΩ 25 μΩ

Mesure de température** 0~100°C ±1°C

Consommation de courant ≤ 0.5W

Impédance d’entrée ≥ 1MΩ

Dimensions (LxHxP) mm 100 x 27 x 70

Poids (Kg) 0.1

BMS (Système de suivi des 
batteries) 
- 
SMK (Kit de mesurage des 
branches)

Plage de mesure de tension 0-120V 120-750V

Précision ±0.2% de la tension nominale

Mesure de température** 0~100°C ±1°C

Mesure du courant 0~3000 A

Alimentation d’entrée 12 VDC

Consommation de courant ≤ 1.5W

Impédance d’entrée ≥ 1MΩ

Dimensions (LxHxP) mm 100 x 27 x 70

Poids (Kg) 0.09

Spécifications sujettes à modifications sans préavis
*      Distance de transmission maximale est fixée à 50 m dans une chambre ou armoire dissimulé. La distance recommandée pour la performance optimale est moins de 20 mètres.
**    Capteur de température en option (TES) est indispensable pour mesurer la température
***  Transformateur de courant à effet Hall (HTC) optionnel est indispensable pour mesurer le courant de batterie
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