
BATTERY SUPPLIES.BE26

Avantages:
•  Alternative sans entretien pour AGM & 

GEL

•  Meilleure durée de vie du cycle:> 
1300 cycles (70% DoD) et jusqu’à 1000 
cycles avec 80% DoD

•  Excellente performance à basses 
températures (extrêmes)

•  Prix favorable

•  Temps de charge: le temps de charge 
est plus court que les AGM

•  Les batteries au plomb-carbone 
peuvent parfaitement être utilisées 
avec de bonnes performances sans être 
chargées à 100%

PLOMB CARBONE

Réf. ALT. Volt
 (V)

C20 
(Ah)

C5 
(Ah)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg)

Layout Termi-
naux

6V
DLC6-200EV GC2 6 205,0 173,5 260 181 266 30,3 0 M8
DLC6-225EV 6 226,0 190,5 243 188 275 32,0 0 M8
DLC6-330EV S4 6 330,0 257,5 295 178 360 46,9 0 M8
DLC6-420EV L16 6 428,0 334,0 295 179 424 59,0 0 M8
8V
DLC8-160EV 8 163,0 138,0 260 180 280 36,0 0 M8
12V
DLC12-55EV 12 59,5 50,5 229 138 208 17,5 1 M6
DLC12-80EV 12 86,4 71,5 258 168 214 26,4 1 M8
DLC12-100EV 12 108,6 92,0 330 171 219 32,0 1 M8
DLC12-135EV 12 145,0 120,5 340 173 286 45,0 1 M8
DLC12-200EV 12 216,0 182,5 522 240 222 59,0 4 M8
DLC12-250EV 12 270,0 228,0 520 268 223 70,5 4 M8

INFORMATIONS TECHNIQUES
Pour plus d’information concernant les fixations, 
les layouts, et les terminaux, se reporter en 
pages 92 & 93.

Les plaques négatives de ces batteries sont faites de plomb et de carbone et combinent ainsi 
les avantages des batteries plomb-acide ordinaires avec ceux d’un supercondensateur. L’ajout de 
carbone garantit que ces batteries ont une meilleure capacité de charge et nécessitent donc moins 
de temps de chargement que les batteries au plomb ordinaires. De plus, ils fournissent plus de 
puissance, sont plus résistants aux températures (extrêmement) basses et garantissent une durée 
de vie plus longue. De plus, cette dernière technologie supprime la sulfatation mieux que toute autre 
technologie, ce qui rend ces batteries adaptées aux applications PSOC.

NOUVEAU

SANS ENTRETIEN

Plomb Carbone

cyclique  

Le rôle du carbone

L’ajout de carbone élargit les pores de la 
plaque négative ce qui permet à l’acide 
de mieux circuler et de mieux se répandre 
dans la pâte de plomb. Les conséquences 
positives en sont une meilleure acceptation 
de la charge sous un courant élevé et 
l’augmentation des performances PSoC de 
la batterie.

- amélioration de la conductivité de  
  l’énergie
- résistance interne plus faible
- contribution à la capacité
- limite la formation des cristaux
- amélioration de la microstructure

Principales caractéristiques:

- Combinaison des propriétés des 
  batteries au plomb et des super  
  condensateurs
- Convient à la charge PSoC haute 
  puissance
- Haute capacité, charge et décharge  
  rapides
- Durée de vie plus longue que les  
  batteries classiques au plomb

BATTERIES CYCLIQUES 


