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BATTERIES NSB PUR PLOMB

99.99%
PURE LEAD

N
ORTHSTAR BATTERY

PLATE TECHN OLOGY

Made in USA

CONÇU 
POUR LES 

APPLICATIONS 
EXIGEANTES

BATTERIE À ULTRA HAUTE PERFORMANCE
La technologie la plus innovante au monde pour les batteries de 
démarrage et cycliques.

Fine plaque de plomb carbone

Les batteries NorthStar sont fabriquées pour être les meilleures 

et sont conçus pour être fiables et durables. Cela signifie 

moins de temps d’arrêt et une diminution de la maintenance 

des batteries. Donc réduit le coût total des éventuels frais 

supplémentaires.

Les utilisateurs des batteries NorthStar s’attendent aux mieux, 

pas seulement pour le produit mais également de notre 

service. C’est pourquoi nous offrons également un service 

élevé et de la flexibilité.

NorthStar croit en la notion de «Une pensée verte à chaque 

étape de la conception». Cette valeur est donc importante pour 

réduire l’impact environnemental de leurs produits. Chaque 

étape du processus de production des batteries NorthStar a 

été améliorée avec cette valeur à l’esprit.

Pour une utilisation dans:
• Appareils AGV
• Marine
• Solaire (hors réseau)
• Machines de nettoyage
• Les véhicules électriques
• Les voiturettes de golf
• Les chariots élévateurs
• …

BATTERIES CYCLIQUES 
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AGM FINE PLAQUE DE PLOMB CARBONE

Qu’est-ce qu’une batterie de PSOC?
PSOC signifie « État partielle de charge ». La plupart des batteries standard 
ne sont pas compatibles PSOC et nécessitent une recharge complète 
après chaque décharge pour atteindre une longue durée de vie. Effectuer 
une recharge complète d’une batterie prend un temps considérable. Une 
batterie compatible PSOC ne nécessite pas une recharge complète à chaque cycle et est donc 
beaucoup plus rapide et plus facile à recharger. Les batteries cycliques Nortstar sont de véritables 
batteries compatibles PSOC. Une batterie standard avec des décharges fréquentes et des recharges 
sera rapidement épuisée, mais les batteries cycliques NorthStar, elles, vont pouvoir délivrer des 
performances exceptionnelles dans ce type d’application, grâce à leur compatibilité PSOC.

LA BATTERIE NSB BLEU+ PERMET 
UNE RECHARGE ULTRA RAPIDE ET
UNE PERFORMANCE CYCLIQUE PSOC
EXCEPTIONNELLE

• Performance cyclique PSOC exceptionnelle 2050 cycles @ 50%DoD
• Durée de vie environ 12 ans à 20°C (68°F)
• Recharge ultra rapide
• 2 ans de conservation
• Le plomb carbone ajouté aux électrodes négatives augmente la puissance et réduit la sulfatation
• Possibilité de réduire la consommation de carburant quand utilisé dans une application générateur hybride
• Température de fonctionnement -40°c à +65°C
• La fabrication selon notre savoir-faire assure la cohérence et la fiabilité
• Conception avancée des terminaux 3 stage pour assurer un fonctionnement sans fuite, les bornes en laiton offrent des 

performances maximales
• Les matières plastiques à base d’oxyde de polyphénylène (PPO) sont conçues pour résister aux températures et pressions 

élevées
• Bac en plastique thermo soudé non halogéné approuvé comme non dangereux pour le transport au sol, maritime et aérien 

49CFR173.159 (d), (i) et (ii)

CHARACTERISTICS
• Purs blocs de plomb pour une utilisation cyclique

• Le CNS Bleu Technology® offre une recharge 5 fois plus rapide et peut traiter plus de 3 fois plus de cycles que la gamme AGM,  
grâce à sa compatibilité PSOC.

• Le nouveau Bleu NSB + Battery® Northstar a pris la performance éprouvée de Blue Star Technology® et l’électrochimie est modifié 
pour fournir plus de puissance.

• La batterie Bleu + peut fonctionner sous des températures extrêmes: -40°C à + 65°C

BATTERIES CYCLIQUES 
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BATTERIES NSB PUR PLOMB

NSB/40FT BLUE+ NSB/92FT BLUE+ NSB/100FT BLUE+ NSB/155FT BLUE+

Disposition / Bornes: Female M6 x 1.0 Female M8 x 1.25 Female M8 x 1.25 Female M8 x 1.25

Tension nominale: 12 V 12 V 12 V 12 V

C5: 35,3 Ah 80,5 Ah 96,3 Ah 141,3 Ah

C20: 40,4 Ah 96,7 Ah 105,3 Ah 160,8 Ah

Dimensions: 250x97x208 mm 396x108x264 mm 396x108x287 mm 560x125x280 mm

Poids: 14 kg 31 kg 34 kg 55 kg

Impédance (1kHz) @ 25°C: 3.9 mΩ 2.8 mΩ 2.6 mΩ 2.2 mΩ

Courant de court-circuit 1500 A 3500 A 3500 A 5000 A

Garantie: 2 ans par le fabricant

NSB/170FT BLUE+ NSB/190FT BLUE+ NSB/210FT BLUE+

Disposition / Bornes: Female M8 x 1.25 Female M8 x 1.25 Female M8 x 1.25

Tension nominale: 12 V 12 V 12 V

C5: 163,6Ah 170,4Ah 188,9 Ah

C20: 181 Ah 202,4Ah 216,5 Ah

Dimensions: 560x125x320 mm 560x125x320 mm 560x126x328 mm

Poids: 60 kg 62 kg 69 kg

Impédance (1kHz) @ 25°C: 2.1 mΩ 2.3 mΩ 2.6 mΩ

Courant de court-circuit 6000 A 6000 A 6000 A

Garantie: 2 ans par le fabricant

INFORMATIONS TECHNIQUES
Pour plus d’information concernant 
les fixations, les layouts, et les 
terminaux, se reporter en pages 
98 & 99.

RECHARGE RAPIDE ET CYCLE ÉLEVÉ
Batteries 12V pour utilisation cyclique

La batterie NSB BLUE+ permet une recharge ultra rapide 
et une performance cycliques PSOC exceptionnelle 

BATTERIES CYCLIQUES 
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BATTERIES NSB PUR PLOMB
99.99%
PURE LEAD

N
ORTHSTAR BATTERY

PLATE TECHN OLOGY

D’autres caractéristiques de la 
NSB Bleu + Battery® comprennent: 

LA TECHNOLOGIE AGM PUR PLOMB
FINE PLAQUE DE PLOMB CARBONE 

SPECIFICITES
• Batteries Pure-plomb (plomb pur à 99,99%!)
• Batterie AGM sans entretien
• Pas d’utilisation d’additifs tels que le calcium ou l’antimoine
• Moins de la corrosion et de gaz dans la batterie = moins de 

consommation d’eau
• Le plomb pur fonctionne avec des grilles plus fines, donc plus de 

plaques dans la batterie!
• Peut être déchargée et chargée pendant de courtes périodes avec 

un courant fort.
• Une petite quantité d’étain ajouté à la technologie plomb pur à 

améliorer la caractéristique de charge
• Les bornes en Cuivre (laiton) assurent de bonnes perfor-mances
• Approuvé “non dangereux” pour le transport par route, air et mer.

AVANTAGES
• Une longue vie en floating (L’espérance de vie de la batterie en 

floanting sous une charge continue dépend de la fréquence et la 
profondeur de décharge, la tension de charge et de la température 
ambiante)

• Une densité d’énergie supérieure
• Longue conservation
• Haute performance
• Gazage minimal: l’assèchement de la batterie est presque nul
• Déchargement très faible
• Des températures plus basses: la perte de capacité est inférieure 

à une batterie traditionnelle
• Plus résistante à des températures plus élevées
• Les plaques sont plus proches les uns des autres: minimum 

internal cell Résistance

CONÇU 
POUR LES 

APPLICATIONS 
EXIGEANTES

Dans de nombreuses régions du monde, l’alimentation réseau n’est pas fiable, beaucoup de 
personnes souffrent de fréquentes coupures de courant tous les jours. 

Cela signifie qu’il faut donc recharger fréquemment ses batteries, ce qui raccourcit considérablement 
la vie de la batterie. 

Ainsi, pour minimiser l’impact de pannes de courant ou de l’utilisation de groupe électrogène, il est 
crucial de pouvoir recharger les batteries le plus rapidement possible - on ne sait jamais quand la 
prochaine panne peut survenir. C’est pour cette raison, le nombre de cycle de la batterie doit être 
exceptionnel, comme le nombre de cycles de charge sera considérablement augmenté lorsque la 
grille descend.

• Fonctionne même à des températures extrêmes de -40 ° C à +65 ° C
• La conception avancée de la borne en 3 étapes assurent un fonctionnement sans fuite
• Les bornes en laiton M8 fournissent une performance maximale
• Non-halogénés, thermiquement scellé PPOI avec le caisson en plastique et le couvercle
• Ininflammable (UL 94 VO) et LOI d’au moins 28%
• Poignées intégrales et les bornes assurent une facilité d’installation et d’entretien
• Approuvé en tant que cargaison non-dangereuse pour le transport routier, maritime et transport aérien:  

DOT 49CFR173.159 (d), (i) et (ii)

BATTERIES CYCLIQUES 
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BATTERIES NSB PUR PLOMB

UNIQUE BATTERY SYSTEM  
FOR ELECTRIC PALLET TRUCKS
FINE PLAQUE DE PLOMB CARBONE 

CARACTÉRISTIQUES
• Conçu pour les petites applications de traction
• Sans entretien
• Peut-être installée dans toutes directions (sauf inversé)
• Haute densité d’énergie
• Charge intermédiaire
• Température de fonctionnement -40°C à + 65°C
• L’électrochimie modifiée offre une grande capacité et une forte densité de puissance
• Bac en oxyde de polyphénylène à haut module (PPO)
• Optimisation des performances cycliques (jusqu’à 1200 cycles à 60% de DoD)
• Disponible en blocs 12V et batteries assemblées à installer dans des bacs Din

FASTER 
RECHARGE

PSOC 
CHARGING

2S NSB 190FT Blue+
24V 170Ah/C5

BATTERIES CYCLIQUES 
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Buzzer (low SOC)

Mètre de décharge

Chargeur embarqué
(relais de verrouillage intégré)
Pas de conduite pendant la charge

Plaques de plomb pur
Plaques minces construites 
à 99% de plomb pur

AGM compressée
Séparateurs de plaques
Fabriqué pour une 
résistance aux 
vibrations extrêmes

Indicateur Led:
État de charge
Vert : 100% chargé
Jaune : 80% chargé
Rouge : commencer la charge

Résistance interne faible
• Augmentation de l’efficacité des charges 

/ acceptation de la charge
•  Consommation d’énergie plus faible pour 

la recharge de la batterie
• Moins de production de chaleur
•  Aucun risque de fuite thermique

Fonctionnalité du PSOC
• Durée de vie plus longue en utilisation 

intensive
• Recharge rapide
• Charge intermédiaire

Exposition à des conditions de 
haute température
• Température interne de +55 -55°C 

observée dans certaines machines
• Niveaux de température de -20°C 

(alimentation congelée) à +45°C  
(zones chaudes industrielles)

Fine Plaque Plomb Pur
• Excellents Cycles de vie
• Recharge rapide
• Rendement énergétique élevé
• Économie d’espace

Pas de limite de courant de recharge
• Recharge plus rapide après utilisation

Fast Discharge

Connexions Intercell 
Robustes
Pour éviter les vibrations, 
les connecteurs de la 
cellule sont coulés 
et collés aux plaques.

BATTERIES CYCLIQUES 


